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Préambule
A la demande de Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, j’ai eu le plaisir de conduire les
travaux préparatoires de la première conférence nationale dont l’objectif est d’adapter l’offre de formation
médicale et pharmaceutique aux besoins des territoires.
Conformément à ma mission, ce rapport présente les propositions de professionnels à former sur 2021-2025
dans les quatre filières : médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Ces propositions sont issues d’une
double concertation régionale d’une part, dont les agences régionales de santé (ARS) ont été les chefs
d’orchestre et nationale d’autre part pour laquelle l’ONDPS a mené quatre réunions de concertation au
premier trimestre 2021.
La conférence nationale qui s’est tenue le 26 mars 2021, rassemblant près de 90 acteurs dont la liste est
présentée en Annexe 9, a été l’occasion de présenter ces propositions au ministre des Solidarités et de la Santé
et au ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Madame Frédérique Vidal,
ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a souligné lors de cette conférence le
changement de paradigme qui s’opère. Après cinquante ans de régulation par le numerus clausus, l’offre de
santé sera désormais déterminée par l’expression de besoin des territoires, via les ARS et l’analyse des acteurs
nationaux réunis au sein de la conférence.
Les débats lors de la conférence ont été l’occasion pour les directeurs généraux d’ARS de souligner le caractère
positif de la démarche entreprise auprès des régions et l’importance de s’appuyer sur la dynamique territoriale.
Les représentants des conférences de doyens ont rappelé le nécessaire accompagnement de l’État pour
développer les capacités de formation du premier au troisième cycle, dont la reconnaissance du statut de
formateur semble être l’enjeu majeur, mais aussi pour développer l’attractivité des territoires pour l’accueil
des étudiants et l’installation des professionnels. Ce dernier point étant également souligné par les
représentants des élus pour lesquels la programmation d’investissement pour la formation des étudiants et
l’aménagement du territoire notamment rural et de montagne est un élément majeur. Les représentants des
professions libérales et les hospitaliers ont fait part de leur soutien dans la politique de formation des étudiants
et de diversification des stages. La question de l’évolution des compétences et de la coopération entre
professionnels a souvent été évoquée comme une réalité à prendre en compte dans les estimations des
besoins.
Au terme de cette conférence, j’ai le sentiment que la concertation large a été un élément positif de la
démarche, comme de nombreux acteurs l’ont souligné, dont la représentation des usagers. Elle a permis de ne
pas réduire la définition des objectifs nationaux à des tableaux de chiffres, mais de l’établir sur une réflexion
enfin entamée sur l’analyse des besoins de la population et des effets des évolutions des métiers et des
exercices des professionnels de santé.
L’ensemble des travaux menés ont bénéficié de l’appui des experts cités dans le rapport et de l’ensemble des
membres de la conférence nationale, notamment les représentants des ARS, des UFR, des ordres des
professions concernées. Je remercie chaleureusement l’ensemble des acteurs pour leur implication précieuse.
C’est sur cette base concertée et consensuelle que reposent les propositions d’objectifs nationaux présentées
dans ce rapport.

Emmanuel Touzé, Président de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé
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I.

Introduction

Comme annoncé par le Président de la République le 18 septembre 2018 lorsqu’il présentait les mesures de la
stratégie de transformation du système de santé (STSS) 1, le numerus clausus a été supprimé par la Loi relative à
l’organisation et la transformation du système de santé (OTSS) du 24 juillet 2019 2.
0F

1F

Le numerus clausus, qui peut être assimilé à un quota, avait été instauré dans les années 1970 3 afin de réguler
le nombre de médecins à former avant de s’étendre aux autres professions médicales (pharmacie, odontologie,
maïeutique). Si à l’origine, il revenait à chaque université de fixer le nombre d’étudiants qu’elle pouvait
accueillir, la loi en 1979 4 a donné compétence aux ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur
pour fixer le nombre d’étudiants admis en deuxième année des études médicales permettant ainsi de tenir
compte à la fois des capacités de formation des hôpitaux universitaires et des besoins de la population en
médecins 5. Le numerus clausus était donc fixé à l’unité près, sans organiser de concertation régionale et
nationale. De plus, les besoins de la population, auraient mérité d’être davantage pris en compte. Enfin, le
numerus clausus était largement contourné par le départ d’étudiants français vers les formations des autres
pays européens.
2F

3F

4F

L’exercice demandé par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du
système de santé est de proposer une planification pluriannuelle du nombre de professionnels à former pour
répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre l’insertion
professionnelle des étudiants 6. Des objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour 5 ans
(2021-2025) sont ainsi arrêtés par les Ministres chargés de la Santé et de l’Enseignement Supérieur après la
tenue d’une conférence nationale chargée de présenter des propositions concertées. La première a été
programmée le 26 mars 2021. Il revient ensuite aux universités et aux écoles de maïeutique, en lien avec les
agences régionales de santé (ARS) de déterminer les objectifs pluriannuels d’admission en 1ère année du 2e
cycle, et d’en déduire les capacités d’accueil en 2e et 3e années du 1er cycle pour les 4 formations (médecine,
pharmacie, odontologie, maïeutique), en fonction des objectifs arrêtés. La première conférence a fait l'objet de
travaux préparatoires menés par l'Observatoire National de la Démographie des Professionnels de santé
(ONDPS), à la demande du Ministre des Solidarités et de la Santé (Annexe 1) et développés ci-après.
5F

Les concepts de numerus clausus et d’objectif de professionnels à former ont en commun une régulation
quantitative tout en ayant des approches bien différentes. Le numerus clausus correspondait directement à un
nombre d’étudiants autorisés à poursuivre dans les études en santé au sein d'université à l’issue d’une
première année commune des études en santé (PACES), alors que la détermination du nombre de
professionnels à former implique la concertation des acteurs et impose une approche territoriale d’analyse
prospective des besoins en professionnels de santé, en fonction des besoins de santé. Le numerus clausus était
centré sur l’université, l’objectif de professionnels à former est centré sur l’usager et le système de soins tout
en tenant compte de la capacité à former les étudiants. Fixer un objectif pluriannuel donne plus de latitude aux
acteurs locaux pour s’adapter et atteindre l’objectif plus progressivement et permet une évolution plus lissée
des effectifs, évitant les à-coups.
Obtenir la meilleure adéquation possible entre l’offre en professionnels de santé et les besoins de soins de la
population sur l’ensemble du territoire est un enjeu majeur pour les décideurs politiques. Cependant, il n’existe
pas de « gold standard » pour le nombre de professionnels idéal pour une population donnée. Une telle
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/18/discours-sur-la-transformation-du-systeme-de-sante-prendre-soin-de-chacun-dupresident-de-la-republique-emmanuel-macron
2 LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038821260/
3
Loi n°71-5557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de
l’enseignement supérieur
4 Loi n°79-565 du 6 juillet 1979 relative aux études médicales et pharmaceutiques
5 MO Deplaude (2019). Le concours qui ne disait pas son nom. L’invention du numerus clausus de médecine (1968-1979). SOCIOLOGIE, n° 2,
vol 10, p179-186.
6 Décret no 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039309275/
1
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référence serait de toute façon non adaptée à un système de santé et une société en constante évolution. De
plus, il est important de rappeler que si le nombre de professionnels de santé en exercice est bien sûr un
déterminant majeur pour assurer la couverture de la population, il n’est pas suffisant pour assurer une
répartition territoriale et un accès aux soins équitables. Les politiques d’amélioration de l’accès aux soins,
d’incitation et de régulation de la formation et de l’exercice dans les zones sous-médicalisées sont
indispensables pour atteindre cet objectif de répartition 7. La stratégie de transformation du système de santé
et la loi de 2019 poursuivent ces objectifs à court et moyen termes. Compte tenu des durées de formation
allant de 5 ans pour les sages-femmes, à 9 à 12 ans pour les médecins, les effets des orientations prises pour
les 5 ans à venir ne seront mesurables au mieux qu’à partir de 2026 pour les sages-femmes et à partir de 2030
à 2033 pour les médecins. Ainsi, le présent exercice consiste bien à agir sur la démographie médicale à partir de
2030.
6F

Aussi, il faut bien intégrer que la situation de démographie des professions médicales de la décennie 2020 est
déjà en grande partie déterminée par les choix antérieurs. Seuls un maintien en activité des professionnels en
âge de partir à la retraite sur la période ou des variations importantes de flux migratoires pourraient la modifier
de manière significative. Sur la période 2020-2030, d’autres mesures devront être renforcées pour mieux
répartir l’offre, augmenter la productivité comme le travail aidé, le travail en équipe, améliorer les transitions
entre secteurs (ville-hôpital, médico-social-hôpital et médico-social-ville) et à favoriser l'émergence de
nouvelles activités et de nouveaux rôles professionnels. Il importe donc d'estimer et intégrer l’effet de ces
évolutions dans la réflexion sur le besoin des professionnels de santé à l’horizon 2030.
L’estimation des besoins en professionnels de santé est un exercice difficile. Pour progresser, cette estimation
devra être révisée régulièrement, compte tenu de l’évolution pour partie imprévisible des besoins de santé et
de la demande de soins comme nous le montre l'épidémie de Covid. De même, la mise en œuvre effective et
les effets des évolutions voulues dans l’organisation du système de santé comme l’évolution des pratiques et
des comportements des professionnels (incluant le temps de travail) mais également les flux migratoires sont
autant de facteurs à suivre attentivement pour ajuster les estimations.
L'étude du passé nous montre que la peur de la pléthore dans les années 80-90, puis la peur du manque dans
les années 2000-2020 ont conduit à des modifications du numerus clausus, à la baisse puis à la hausse avec une
inertie importante et des effets différés contre-productifs.
Enfin, il est important de prendre en compte les effets des nouvelles modalités d’accès aux études en santé
(première année spécifique accès santé, PASS et licences accès santé, LAS) et des règles de répartition
associées. Alors que la majorité des étudiants admis dans les études médecine, maïeutique, odontologie et
pharmacie étaient des redoublants de PACES, la réforme de l’accès aux études en santé impose d’augmenter la
proportion d’étudiants admis à l’issue d’une 1ère année. Or en 2020-21, une promotion de redoublants de
PACES a été maintenue. Ainsi, afin d’assurer un taux de succès au moins identique à celui des promotions
antérieures pour les redoublants de PACES, tout en appliquant les exigences de la réforme, il y a une
augmentation du nombre d’étudiants admis dans les études en santé en 2021 et en partie en 2022.

Cardoux JN & Daudigny Y (2017). Rapport d’information sur les mesures incitatives au développement de l’offre de soins primaires dans
les zones sous-dotées. Sénat N°686.
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II.

Textes réglementaires

Les extraits de la loi OTSS du 24 juillet 2019 et du décret et de l’arrêté qui en découlent sont présentés cidessous. Dans le contexte de pandémie Covid-19, la date de la conférence nationale a été repoussée au 1er
trimestre 2021, par un arrêté du 9 novembre 2020 8. Par ailleurs, les modalités de désignation des membres de
la conférence nationale ont été ajustées par un arrêté du 4 mars 2021 9.
7F

8F

II.1. Loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé 10
9F

TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
CHAPITRE Ier RÉFORMER LES ÉTUDES EN SANTÉ ET RENFORCER LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Article 1er I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 631-1. – I. – Les formations de médecine, de
pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat.
Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses
compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs
filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles
favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement
par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels
d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des
capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence
régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales
de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la
santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont
définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’Etat pour
répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion
professionnelle des étudiants.
[…] « II. – Un décret en Conseil d’État détermine : […]
« 3o Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ; […]

II.2. Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de
médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique 11
10F

Sous-Section 4 – Modalités de régulation
« Art. R. 631-1-6. – I. – Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l’article L.
631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre
l’insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sur
proposition d’une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et
institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de
désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
« La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
santé. L’Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.
« Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de
pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de la santé peuvent, avant l’échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs
nationaux pluriannuels.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gietNICvhhT2LUDl2b5_FXBOwEbtK3C2yyH38kSmeyA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX4zfb4d9ePo9Ge9QRZ9Q6ORc=
10 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038821260/
11 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039309275
8
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« Pour proposer aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la
conférence nationale prend en compte les éléments d’appréciation suivants :
«1° Des propositions établies, au niveau régional, par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé
concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à
former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :
« a) Les besoins de santé et d’accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles
qu’elles découlent des caractéristiques géographiques ou d’aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de
zones identifiées au titre de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique;
« b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation
en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en
prenant en compte les différentes modalités d’encadrement susceptibles d’être mises en œuvre;
« 2° Des données nationales relatives, notamment, à :
« a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en
exercice, les cessations d’activité, les évolutions des formes d’activité et les mobilités internationales et au sein de l’Union
européenne;
« b) L’organisation de l’offre de soin sur le territoire national;
« c) L’évolution des progrès techniques, de la recherche et de l’innovation;
« d) L’insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la
conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l’Observatoire national de la
démographie des professions de santé de ces recommandations.
« II. – Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de
pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis
conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis
après consultation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou des conférences régionales de la santé et de
l’autonomie concernées.
« Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base
des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d’accueil en deuxième cycle. Ils prennent
en compte les éléments d’appréciation suivants :
« 1° Les besoins de santé et l’accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques
géographiques ou d’aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l’article L. 1434-4
du code de la santé publique ;
« 2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage
des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les
modalités d’encadrement susceptibles d’être mises en œuvre.
« III. – Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de formation, les universités fixent
annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, leur capacité
d’accueil d’étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.
« Ces capacités d’accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l’ensemble des parcours de formation
antérieurs mentionnés au I de l’article R. 631-1 du présent code ou des dispositifs d’accès mentionnés au II de ce même
article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.
« Pour les universités organisant un premier cycle d’une des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de
maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d’accueil en deuxième et en
troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions
mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis
par les universités n’organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d’admission en
première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces
objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l’accès aux soins ainsi que les capacités de formation du
territoire de l’université organisant le premier cycle.
« IV. – Les universités fixent les capacités d’accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l’année
universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d’accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont
transmises à l’Observatoire national de la démographie des professions de santé.
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II.3. Arrêté du 4 novembre 2019 modifié relatif à l’accès aux formations de
médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique 12
11F

Titre III – Modalités de régulation
Art. 14. – I. – Pour permettre aux ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur d’arrêter, conformément
au I de l’article R. 631-1-6 du code de l’éducation, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour
répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle
des étudiants, la conférence nationale mentionnée à l’article R. 631-1-6 du code de l’éducation s’appuie sur les travaux
préparatoires de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé pour proposer ses orientations.
Chaque objectif national pluriannuel est arrêté pour une période quinquennale.
Les propositions de la conférence sont réparties, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie,
d’odontologie et de maïeutique, par université.
L’Observatoire national de la démographie des professions de santé engage, six mois avant la tenue de la conférence
nationale, un processus de concertation aux niveaux régional et national selon les modalités suivantes :
1° Le directeur général de chaque agence régionale de santé organise, dans le cadre territorial de son ressort, une
concertation d’une durée minimale de deux mois. Cette concertation, qui prend en compte, le cas échéant, les nombres
d’élèves du service de santé des armées mentionnés à l’article R. 631-1-11 du code de l’éducation, associe des
représentants:
– des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales et des usagers du système de santé,
– ainsi que des acteurs de la formation et des organisations représentatives des étudiants des formations concernées.
A l’issue de cette concertation, trois mois au plus tard avant la tenue de la conférence nationale, le directeur général de
l’agence régionale de santé adresse à l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, une proposition
d’objectifs de professionnels de santé à former par formation et par université pour la période quinquennale concernée.
Elle tient compte notamment des besoins de santé et d’accès aux soins du territoire, des capacités de formation disponibles
jusqu’au terme de chaque formation concernée et des objectifs de diversification des lieux de stages.
Cette proposition est encadrée par un seuil minimal et maximal d’évolution possible, proposé par le directeur général de
l’agence régionale de santé, dont l’écart entre les deux ne peut être inférieur à 5 % de part et d’autre de l’objectif. Le
directeur général de l’agence régionale de santé joint à sa proposition, pour chaque formation, le nombre maximal de
professionnels que la région estime avoir besoin de former sur la période ainsi que la capacité maximale d’accueil sur la
même période, qui peuvent être, l’un ou l’autre, différents de la proposition d’objectifs transmise.
2° Le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille, auprès notamment des
représentants des organismes statistiques de l’Etat et des ordres professionnels, ainsi que des acteurs disposant de
données susceptibles de contribuer aux analyses à conduire, toutes les données utiles concernant la démographie des
professions concernées (pyramide des âges et âge moyen de départ à la retraite en particulier), leur implantation
territoriale, leur mode d’exercice et le temps de travail, la mobilité au sein ou hors de l’Union européenne ainsi que les
évolutions concernant l’organisation du système de santé, les collaborations entre les professions et les modes de prise en
charge susceptibles d’impacter sur le besoin en professionnels.
3° L’Observatoire national de la démographie des professions de santé établit, dans les trois mois précédant la conférence

nationale, une synthèse des données régionales et nationales recueillies aux 1° et 2°. Ces travaux préparatoires sont
conduits de manière à associer les membres composant la conférence nationale. À l’issue de la conférence nationale,
devant laquelle ces travaux sont présentés et débattus, le président de l’Observatoire national de la démographie des
professions de santé transmet aux ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur les propositions
d’orientations résultant de la conférence nationale relatives aux objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former
par profession, et par université, pour la période quinquennale.
Cette proposition est encadrée par un seuil minimal et maximal d’évolution possible dont l’écart entre les deux ne peut
être inférieur à 5 % de part et d’autre de l’objectif.
II. – L’Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille chaque année auprès des universités
les données lui permettant d’assurer le suivi du respect des objectifs nationaux pluriannuels. Il informe les ministres
chargés de la santé et de l’enseignement supérieur des écarts constatés et des risques susceptibles de remettre en cause
l’atteinte de ces objectifs.

Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur peuvent convoquer la conférence nationale avant
l’échéance quinquennale, pour actualiser, s’ils l’estiment nécessaire, les objectifs nationaux pluriannuels. Dans ce cas, la
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039309386/
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conférence nationale est réunie directement. Des propositions d’actualisation d’un ou de plusieurs objectifs nationaux
pluriannuels sont présentées, préparées par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé.

L’arrêté du 4 novembre 2019 précise également la composition de la conférence nationale :
"Art. 15. – La conférence nationale …. comprend les membres suivants :
– les directeurs généraux des agences régionales de santé ou leurs représentants ;
– les présidents des organisations syndicales représentatives des quatre professions concernées, dans les secteurs libéral et
hospitalier ou leurs représentants ;
– les présidents des associations nationales représentant les élus locaux ou leur représentant ;
– trois représentants des associations nationales représentatives des usagers du système de santé, désignés par le
président de France Assos Santé ;
– le président de la conférence des présidents d’université ou son représentant ;
– les présidents des conférences nationales de directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie et d’odontologie et des enseignants en maïeutique ou leurs représentants ;
– les présidents des associations nationales représentatives des étudiants de premier et deuxième cycles des quatre
formations concernées ou leurs représentants ;
– les présidents des ordres des quatre professions concernées ou leurs représentants ;
– les présidents des fédérations hospitalières ou leurs représentants ;
– le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
– le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou son représentant ;
– le directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie ou son représentant. "
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III.

Comment estimer la ressource humaine pour répondre aux
besoins de santé ?

L’exercice de projection des ressources humaines a longtemps consisté en une approche démographique de
l’offre, c’est-à-dire cherchant à remplacer les professionnels existants en fonction des départs à la retraite. Les
modèles actuels sont plus aboutis car ils intègrent l’accroissement de la population, les flux migratoires de
professionnels, et la consommation de soins ajustée sur les évolutions de la structure d’âge de la population, et
parfois l’évolution de l’offre de soins des professionnels 13. Ces modèles ont l’avantage d’utiliser des données
objectivement quantifiables. Par construction, ce sont des projections des tendances et des comportements
passés. Ils ne prennent pas en compte les évolutions organisationnelles et épidémiologiques et ne constituent
pas une prévision de la situation démographique. De plus, si certains besoins de soins non couverts (ou trop
couverts) ne sont pas identifiés, les projections vont sous-estimer (ou surestimer) les besoins en
professionnels.
12F

L’exercice consiste donc à définir la ressource humaine nécessaire pour répondre aux besoins du système de
santé et aux soins de la population à partir de 2030 (Figure 1).
L'activité de soins des ressources humaines en santé dépend des effectifs de professionnels, des flux
démographiques entrants et sortants, du temps de travail de ces professionnels (équivalent temps-plein) et de
leur productivité (liée au temps clinique et la bonne utilisation de leur niveau de compétence). Les
professionnels qui entrent dans le système sont très majoritairement formés en France, ce qui implique que les
capacités de formation des universités et des écoles de maïeutique soient en adéquation et qu’elles s’adaptent
aux évolutions des besoins. La part des professionnels à diplôme étranger a augmenté au cours des dernières
années, venant pour partie combler un déficit de professionnels formés en France. Ces flux de professionnels à
diplôme étranger et les évolutions de ces flux sont bien sûr à prendre en compte, même s’ils sont
probablement moins maitrisés que ceux des professionnels formés en France.
Les besoins du système de santé dépendent des évolutions démographiques de la population (accroissement,
vieillissement), de l’épidémiologie des facteurs de risque et des maladies, des évolutions de la demande sociale
et de la demande des patients et des innovations en santé.
Enfin, l’organisation du système de soins (modèle de délivrance des soins, bonnes pratiques professionnelles,
évolutions technologiques, moyens alloués), la répartition des rôles et la coordination entre professionnels
ainsi que les politiques publiques orientées vers des priorités de santé ont bien sûr un impact majeur sur les
besoins et la façon d’utiliser les ressources humaines 14. Ce facteur organisationnel doit conduire à une
réflexion plus intégrée, prenant en compte l’intervention des professions de santé autres que médicales et
notamment la profession infirmière.
13F

La littérature internationale montre que la prise en compte des éléments non démographiques est complexe,
souvent partielle, et repose largement sur les experts et la concertation entre acteurs professionnels 15, 16.
Depuis une dizaine d’années, les Pays Bas ont développé des modèles de projection et de planification des
ressources humaines en professionnels de santé, en essayant de prendre en compte les besoins de santé non
couverts, les modifications d’efficience des professionnels de santé, les données épidémiologiques, les
développements technologiques, les aspects socio-culturels, et les transferts de tâches (soit entre spécialistes
et généralistes, soit entre professions) 17, 18. Cette approche, assez exemplaire, reste relativement isolée au sein
14F

16F

15F

17F

Nous ne l’avons pas inclus car les données sont incomplètes, notamment pour les salariés.
Les ressources humaines en santé, levier de la transformation du système de santé.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/ouvrage_rh_-_hcaam_-_mel.pdf
15 Ono, T., G. Lafortune et M. Schoenstein (2013). « Health Workforce Planning in OECD Countries : A Review of 26 Projection Models from
18 Countries », Documents de travail de l'OCDE sur la santé, n° 62, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5k44t787zcwb-en.
16 Benahmed et al (2018). La planification des médecins en Europe : une revue de la littérature des modèles de projection. Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique, n° 66, p63-73.
17 Recommendations 2021-2024. Advisory Committee on Medical Manpower Planning.
https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2020/04/2020_02_12-Capaciteitsplan-2021-2024-Hoofdrapport-DEFINITIEF-EN.pdf
13
14
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des pays de l’OCDE. Si les Pays Bas se heurtent comme les autres pays à l’impossibilité de quantifier tous les
indicateurs, ils acceptent qu’un tiers d’entre eux soient issus de dires d’experts. Cette méthode fonctionne
grâce à trois piliers : la concertation des acteurs, la régularité de la révision du modèle pour s’ajuster aux
tendances réellement observées et les moyens consacrés à cet exercice. Enfin, le recul reste encore limité.
FIGURE 1 – MISE EN ADEQUATION ENTRE LES BESOINS DU SYSTEME SANTE ET LES RESSOURCES HUMAINES
Les ressources humaines qui seront disponibles pour répondre aux besoins du système de santé à horizon 2030-2040 sont dépendantes
des flux de professionnels (entrants/sortants) et de la productivité de ces professionnels. Les objectifs de professionnels à former auront
des effets sur les flux entrants uniquement sur les diplômés en France. Les capacités de formation de l’appareil de formation sont bien sûr
déterminantes. Les flux sortants correspondent aux départs à la retraite ou pour raison personnelle et aux arrêts d’études. On peut y
inclure les ressources humaines ne répondant pas directement aux besoins de soins (enseignement, recherche, administration,
journalisme, industrie pharmaceutique, …). Les diplômes étrangers sont à ajouter à la ressource humaine formée en France.
Les besoins du système de santé résultent de besoins de soins qui seront toujours à couvrir, de besoins qui ne sont pas couverts
actuellement, et de nouveaux besoins à venir (notamment du fait des modifications structurelles de la population et des évolutions
épidémiologiques des maladies). Il faudrait théoriquement soustraire les besoins qui ne seraient plus à couvrir et les soins non pertinents,
mais ceci est difficile à mesurer actuellement. Enfin, ces besoins sont susceptibles d’être modifiés par la façon dont les soins sont délivrés
(organisation du système de santé).

Il nous est apparu que les déterminants du nombre de professionnels de santé à former pouvaient être
regroupés en 4 grandes catégories : démographie des professionnels de santé, besoins de santé, organisation
du système de santé, et capacités de formation. Les travaux préparatoires conduits sous l’égide de l’ONDPS
pour la construction des objectifs pluriannuels de professionnels de santé à former pour la période 2021-2025
en adéquation avec les besoins de santé, ont donc essayé de considérer au mieux, dans le temps imparti (6
mois), l’ensemble de ces déterminants. Un tel exercice complet n’avait jamais été réalisé jusqu’alors en France.
Il a nécessité tout d’abord d’identifier et de réunir tous les acteurs susceptibles d’apporter des données utiles à
la réflexion. Cependant, comme nous le verrons, la majorité des données qui peuvent être utilisées n’ont pas
été spécifiquement collectées dans un objectif de planification des ressources humaines. De plus, certaines
données ne mesurent qu’une partie des phénomènes observés. L’exemple le plus caractéristique est l’absence
d’indicateur unique d’activité par les professionnels médicaux entre la pratique libérale où l’activité est
mesurée par les types et volumes d’actes et la pratique hospitalière où l’activité se mesure de façon plus
globale. Par ailleurs, nous avons été confrontés à l’absence de définition précise des concepts tels que les
besoins de santé, la production de soins associée à une ressource humaine ou les capacités de formation. Ainsi,
les travaux présentés dans ce document ont aussi été une opportunité de faire des préconisations de travaux à
mener pour améliorer la planification des besoins en professionnels de santé en France dans le futur.
Van Greuningen et al (2012). Ten years of health workforce planning in the Netherlands: a tentative evaluation of GP planning as an
example Human Resources for Health, n° 10:21, 15 p.
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IV.

Méthodologie

La méthodologie de travail proposée par l’ONDPS pour la concertation a été travaillée avec la DGOS et la
DGESIP puis validée par les cabinets des Ministres des Solidarités et de la Santé et de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation.

IV.1. Concertation régionale
L’action des Agences Régionales de Santé (ARS) est déterminante pour la construction des ONP. Le dispositif
issu de la loi de 2019 confie aux ARS la responsabilité d’organiser une concertation d’une durée minimale de
deux mois, associant les représentants des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales, des
usagers ainsi que des acteurs de la formation et des organisations représentatives des étudiants. L’objectif de
la concertation régionale est de définir collectivement les objectifs pluriannuels de professionnels de santé à
former pour 5 ans et les besoins de santé et d’accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités
géographiques, les capacités de formation ainsi que les données de la démographie médicale. Le directeur
général de l’ARS a également la mission d’estimer les besoins estimés de professionnels à former.
La démarche a été lancée pour la première fois en septembre 2020, pour la concertation des objectifs de
professionnels de santé à former sur la période quinquennale 2021-2025. Afin de recueillir les propositions
d’objectifs pluriannuels et les besoins estimés par le directeur général de l’ARS de professionnels à former,
l’ONDPS a élaboré un questionnaire destiné à chaque ARS. Chaque ARS, disposant d’au moins une voie d’accès
aux études en santé (PACES, et maintenant PASS ou LAS), devait remonter des besoins en professionnels même
si la formation n’existe pas sur le territoire. Ce questionnaire était accompagné d’un courrier signé des
ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur (Annexe 2) indiquant les modalités de la
concertation à réaliser au sein de chaque région. Un dossier statistique « approche territoriale » était joint au
questionnaire. Au total, 20 questionnaires ont été envoyés, aux 18 ARS et aux 2 territoires de la Polynésie
Française et de la Nouvelle Calédonie. Les ARS ont mené cette concertation avec les acteurs de leur territoire
sur une période de 3 ou 4 mois. L’ONDPS a recueilli les résultats de la concertation menée par les ARS et a
assuré l’exploitation des différents volets :
- analyse qualitative de l’adéquation offre et besoins de santé ;
- objectifs de professionnels à former ;
- estimation des besoins en professionnels de santé pour la région.

IV.2. Concertation nationale
Un comité d’experts a été constitué aux côtés du président et de la secrétaire générale de l’ONDPS afin de
mener la réflexion et de coordonner les différents acteurs et autres experts, susceptibles de contribuer à la
concertation nationale et à l’analyse des données de la concertation régionale : Muriel Barlet (sous-directrice
de « l’Observation de la santé et de l’assurance maladie » à la DREES), Dominique Polton (conseillère
scientifique au HCAAM), Yann Bourgueil (directeur de recherche à l’IRDES), Nathalie Fourcade (secrétaire
générale au HCAAM).
Trois réunions de travail ont été menées entre le 22 janvier et le 19 février 2021 (Annexe 3). Ainsi, lors de ces
réunions les Ordres professionnels, la DREES, l’INSEE, Santé Publique France, la CNAM, les CRSA, la DGOS,
l’OCDE, l’ONDPS et le responsable ministériel de la délégation du numérique en santé ont présenté des
données et des analyses, soit plus d’une centaine de participants ou intervenants au total (Annexe 4). Ces
réunions se sont tenues en visioconférence et ont été enregistrées par l’ONDPS afin d’en faire une restitution la
plus fidèle possible dans son rapport. Des documents de travail ont été envoyés en amont aux participants. Les
diaporamas ont été envoyés aux participants après les réunions. La synthèse a été réalisée par l’ONDPS et les
experts cités plus haut. Une réunion de synthèse a eu lieu le 19 mars 2021, en amont de la conférence
nationale du 26 mars 2021, et en présence de Madame Christine Ammirati, conseillère en charge de la santé et
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de la formation de la Ministre d’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et Monsieur
Philippe Morlat, conseiller Formation, recherche et sujets hospitalo-universitaires du Ministre des Solidarités et
de la Santé. Une centaine de personnes étaient présentes.
Concernant les capacités de formation, le questionnaire envoyé aux ARS permettait de recueillir, pour chaque
formation et pour chaque subdivision, des informations sur le nombre d’étudiants, les capacités d’accueil en
stages et les différents freins à former plus de professionnels (locaux, enseignants, simulation, enseignants,
stages). De plus, l’ONDPS a mené des entretiens auprès des conférences des doyens et des directrices d’écoles
de maïeutique (Annexe 5) et auprès de différents acteurs du monde professionnel ou associatif (Annexe 6).

IV.3. Construction des objectifs nationaux et des argumentaires
Les objectifs régionaux de professionnels à former issus de chaque concertation régionale ont été synthétisés
dans un tableur. Des échanges avec les ARS ont été parfois nécessaires pour clarifier et ajuster les chiffres, afin
d’assurer une compréhension commune. Le périmètre de l’appréciation de l’objectif de professionnels à
former, comme des besoins estimés par le directeur général de l‘ARS a fait l’objet de questionnement, naturel
pour ce premier exercice. L’ONDPS a retenu le périmètre de la subdivision ou du territoire disposant d’une 1ère
année de formation pour l’estimation des objectifs. Ainsi, un objectif est proposé pour chaque subdivision ou
territoire auquel était attribué jusqu’alors un numerus clausus, lui permettant ainsi d’exprimer son objectif de
professionnels à former par lui-même (subdivision formatrice qui dispose d’une UFR dans la filière) ou par
d’autres UFR avec lesquelles il passe convention (subdivision émettrice qui ne dispose pas d‘UFR dans la
filière 19. Un tableau en annexe (Annexe 7. Maillage territorial actuel entre les universités et les territoires
donne une image de ces liens. Des ajustements ont pu être faits avec les ARS sur les objectifs de professionnels
à former. Mais ce n’est pas le cas pour l’estimation des besoins exprimée par l’ARS, qui en conséquence pâtit
d’un manque d’homogénéité.
18F

Les objectifs ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche et des bornes symétriques ont été construites, en
respectant l’exigence réglementaire que ces bornes soient au minimum à -5 % et +5 %. L’objectif national
pluriannuel proposé par les ARS a été calculé comme la somme des objectifs régionaux, que ce soit pour la
cible ou pour les bornes.
Les éléments quantitatifs et qualitatifs issus de la concertation nationale ont ensuite été mis en perspective de
l’objectif national pluriannuel total proposé par les ARS et réajustés si nécessaire, en prenant en compte une
éventuelle expression de besoins supérieure à l’objectif proposé par les ARS (parfois contraint par les capacités
de formation) et des données de la concertation nationale. Pour chaque formation, l’objectif retenu fait l’objet
d’un argumentaire.

Par exemple Tours, qui ne dispose pas d’UFR d’odontologie, est une subdivision émettrice : l’objectif quinquennal de professionnels à
former en odontologie devra faire l’objet d’une convention avec d’autres UFR. Montpellier est une subdivision formatrice en odontologie,
qui accueillera ses propres étudiants (dans le cadre de son objectif quinquennal) auxquels s‘ajouteront les étudiants d‘une subdivision
émettrice comme Tours.
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V.

Synthèse des concertations régionales

Le détail des analyses réalisées par les ARS sur l’offre de soins et les besoins de leur territoire est présenté dans
un volume séparé (Analyses_ARS).
Part de la population vivant en zones caractérisées par une offre de soins insuffisante 20
19F

Dans les régions, la part moyenne de la population en zones particulièrement en tension est de 18% pour
l’accès au médecin (zones d’intervention prioritaires 21), 10% pour l’accès à une sage-femme et 10% pour
l’accès au chirurgien-dentiste (zones très sous-denses).
20F

Il est frappant de constater qu’en ce qui concerne l’accès au médecin libéral, il existe dans toutes les régions,
même les plus dotées, une part de la population en zones particulièrement en tension, (minimum : 4% en
PACA). Et dans trois régions, cette part est supérieure à un tiers de la population (Antilles-Guyane, Île-deFrance, le maximum est atteint en Centre-Val de Loire : 40%).
L’accès aux soins de sages-femmes libérales semble plus particulièrement difficile en Corse, ou près de 60% de
la population vit dans des zones en tension (40% en zones très sous denses et 20 % en zones sous denses). Près
de 40% de la population sont dans la même situation en Normandie et dans les Hauts de France.
L’accès aux soins de chirurgiens-dentistes libéraux semble plus particulièrement difficile en Martinique,
Guadeloupe et Guyane, ou près de 60% de la population vit dans des zones en tension (41% en zones très sous
denses et 16 % en zones sous denses). Plus de 25% de la population sont dans la même situation en
Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire.

Insertion professionnelle
Les ARS ne relèvent pas de difficulté d’insertion professionnelle pour les professionnels de santé à la fin de
leurs études. Un exemple d’analyse est donné dans l’Encadré 1. Seules deux ARS déclarent des problèmes
d'insertion professionnelle, la Bretagne pour les chirurgiens-dentistes (les problèmes sont liés à l’obsolescence
du zonage) et les pharmaciens, la Réunion pour les sages-femmes qui souhaitent s’installer en libéral, mais qui
souffriraient d’une insuffisante information des femmes sur leur champ de compétences.

ENCADRE 1. DEVENIR A 5 ANS DES ETUDIANTS EN NOUVELLE AQUITAINE
Source : Observatoire de la Formation et de la Vie Universitaire (OFVU) de l'Université de Bordeaux. Enquêtes d’insertion
professionnelle. Résultats au 1er mars 2018
Parmi les étudiants ayant obtenu leur diplôme :
- de docteur en médecine en 2013, 98% sont en emploi en 2018. 23 travaillent à temps partiel, 100% l’ont choisi.
- de sage-femme en 2015, la quasi-totalité des diplômés est en emploi en 2018. 62% sont salariées et 38% exercent en
libéral. 12% travaillent à temps partiel.
- de docteur en chirurgie dentaire en 2015, 99% sont en emploi en 2018. 40% travaillent à temps partiel, 55% l’ont choisi.
- de pharmacien en 2013, 94% sont en emploi en 2018. 3% sont sans emploi et recherchent un emploi tandis que 2%
poursuivent des études. 40% des diplômés en emploi travaillent en officine et 24% sont cadres dans une industrie de santé.

Le directeur général de chaque ARS est chargé de publier par arrêté les zones de son territoire dont l'offre de soins est insuffisante ou
dont l'accès aux soins est difficile (réf. : art. L1434-4 du CSP).
21 Les ZIP sont les zones les moins denses, considérées comme les plus prioritaires par la Région et où les médecins peuvent bénéficier
d’aides à l’installation.
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Caractéristiques des besoins en santé
La plupart des ARS se sont prêtées à l’exercice de tenter de caractériser les besoins de santé de leur région sur
la base d’indicateur démographiques et sociaux économiques, des caractéristiques géographiques et de
quelques indicateurs de santé (morbidité évitable, fréquence des personnes en affections de longue durée).
Caractériser les besoins de santé est difficile, a fortiori les besoins en professionnels de santé. L’Occitanie a eu
une démarche novatrice, consistant à anticiper l’offre en prenant en compte les temps de formation et les
départs en retraite, et la demande de soins en prenant en compte les renoncements aux soins et les délais de
rendez-vous et enfin de vérifier l’existence d’un écart entre l’offre et la demande de soins.
De manière générale, quelques tendances ressortent nettement : baisse de la fécondité, vieillissement de la
population, croissance démographique soit ralentie soit au contraire particulièrement dynamique, nécessité de
s'adapter à la diversité du territoire et aux disparités infrarégionales.

Adéquation entre l’offre et la demande en soins pour répondre aux besoins
Quelle que soit leur situation de démographie médicale, les ARS mettent en avant d'importantes disparités
infrarégionales et beaucoup pointent les territoires qui cumulent les difficultés d’accès aux soins de proximité
et spécialisés. Les régions rurales sont plus particulièrement touchées. Cette inégale répartition est le facteur
majeur d’inadéquation pour certaines ARS (Bretagne, PACA), mais pour la plupart des autres ARS s’ajoute à
cette question celle de l’insuffisance de professionnels.
Les carences les plus souvent citées sont celles en chirurgiens-dentistes, en médecine générale et en médecine
spécialisée (notamment psychiatrie, ophtalmologie).
Pour certaines régions, les difficultés sont actuellement constatées et objectivées par différents indicateurs :
comparaison avec la densité nationale, difficulté à pourvoir certains postes hospitaliers et le recours à l’intérim
ou à des professionnels non-inscrits à l’Ordre des médecins (PADHUE), besoins non couverts (personnes en
situation de handicap Antilles-Guyane) ou difficultés d’accès aux soins de médecins et de chirurgiens-dentistes
(Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté, Normandie, Grand est, Haut de France hors médecine
générale) ou plus particulièrement pour les soins de médecine générale (Île-de-France) ou de médecine
spécialisée (Antilles-Guyane).
Pour les autres régions, les difficultés sont davantage anticipées. Elles sont argumentées par le vieillissement
des professionnels de certaines spécialités médicales (réanimation, chirurgie médicale en Bretagne, médecine
générale en Corse, psychiatrie, rhumatologie, ORL, dermatologie en Ile-de-France, neurologie, cardiologie,
pédiatrie, radiologie en Occitanie notamment), le dynamisme de leur population (parfois saisonnier comme en
PACA), des populations en situation économique précaire (Occitanie, Île-de-France, Corse).

Perspective à 10 ans
A la question sur l’évolution de l'adéquation entre offre de soins et besoins en santé dans les 10 ans à venir, par
profession de santé, parmi les 14 qui ont répondu :
-

-

12 déclarent que pour les médecins, l'adéquation va se dégrader. La région île de France et la
Réunion déclarent que l'adéquation se maintiendra, Mayotte, précisant que la région part de très
bas, déclare qu'elle ira en s'améliorant. Pour toutes les ARS, les facteurs limitant l’adéquation de
l’offre à la demande sont l’effectif insuffisant de professionnels sur le territoire et leur inégale
répartition.
6 déclarent que pour les sages-femmes, l'adéquation se maintiendra, 4 déclarent que
l'adéquation se dégrader et 3 déclarent qu'elle ira en s'améliorant (Bourgogne-Franche-Comté,
PACA, Nouvelle Calédonie et Mayotte). Le facteur limitant l’adéquation de l’offre à la demande est
l'inégale répartition territoriale des professionnelles, pour 1 ARS sur 2.
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-

-

7 déclarent que pour les chirurgiens-dentistes, l'adéquation va se dégrader, 5 déclarent que
l'adéquation se maintiendra et 1 déclare qu'elle ira en s'améliorant (Mayotte). Pour plus de la
moitié des ARS, les facteurs limitant l’adéquation de l’offre à la demande sont l’effectif insuffisant
de professionnels sur le territoire et, pour 2 ARS sur 3, leur inégale répartition.
6 déclarent que pour les pharmaciens, l'adéquation se maintiendra, 6 qu’elle va se dégrader et 2
déclarent qu'elle ira en s'améliorant (Bourgogne-Franche-Comté et Mayotte). Pour 1 ARS sur 2, les
facteurs limitant l’adéquation de l’offre à la demande sont l’effectif insuffisant de professionnels
sur le territoire et leur inégale répartition.

Actions jugées prioritaires pour améliorer l'adéquation entre offre et besoins de soins
Les ARS ont identifié différents leviers pour agir dans le sens d’une amélioration de l'adéquation entre offre et
besoins de soins.
Agir sur l’attractivité de l’exercice dans les territoires est une priorité pour toutes les ARS, ainsi que pour la
Nouvelle-Calédonie. Les leviers sont le plus souvent des mesures d’accompagnement logistique mais aussi
financier au moment de la formation et à l’installation, mais parfois aussi des mesures désincitatives à
l’installation en zones plus denses et l’actualisation plus régulière des zonages. L’objectif de fidélisation est visé
par toutes les ARS.
Le deuxième levier prioritaire identifié est l’augmentation des effectifs d’étudiants à former, en ayant le souci
de continuité entre l’entrée en 1er cycle et en 3e cycle. En cohérence, augmenter les capacités de formation est
un sujet d’action prioritaire pour une majorité d’ARS, proposant le développement de stages ambulatoires pour
diversifier les parcours de formation, la valorisation de l’activité et du statut des maîtres de stages (proposition
de l’ouvrir à la maïeutique) et mettre en place un dispositif de « territoires universitaires de santé » pour
développer la formation hors CHU. La formation des professions paramédicales, notamment le développement
des infirmières de pratique avancée, est souvent citée comme un levier lié à celui des professions médicales,
notamment dans l’objectif d’améliorer l’organisation des soins et la coopération interprofessionnelle.
Toutes les ARS ont fait de l’organisation des soins une priorité pour libérer du temps médical et l’optimisation
des ressources médicales et paramédicales. L’objectif est de conjuguer le développement de structures
transdisciplinaires (maisons de santé pluridisciplinaires, équipes de soins primaires, communautés
professionnelles territoriales de santé, plateformes territoriales d’appui) avec de nouveaux modes
d’organisation du travail et davantage de coopération. L’innovation dans les technologies et notamment la
télémédecine est vue comme un facilitateur de lien entre ville/hôpital, hôpitaux universitaires et de proximité.

17

VI.

Synthèse de la concertation nationale

VI.1. Démographie des professionnels de santé : situation actuelle et projections
1. La démographie
Évolution du nombre d’entrées en formation (numerus clausus)
Les professions de médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes font l’objet d’une régulation
en France, comme dans la plupart des pays de l’OCDE 22. En France, la régulation démographique s’est exercée
essentiellement par la détermination du nombre d’étudiants à former, l’installation et l’exercice étant fondé
sur le principe de liberté. Le principal instrument en est le numerus clausus, fixant le nombre de places offertes
à l’entrée en deuxième année de premier cycle des études médicales et pharmaceutiques. Le premier numerus
clausus pour les études médicales, arrêté en octobre 1971, a fixé à 8 588 « le nombre des étudiants susceptibles
d’être accueillis pour leur formation clinique et pratique dans les services hospitaliers » pour sa première mise
en œuvre pour l’année universitaire 1974-75.
21F

La loi du 7 juillet 2009, a donné des objectifs plus ambitieux : « ce nombre tient compte des besoins de la
population de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des
établissements concernés » 23. La gestion par à-coups du numerus clausus s’est traduite par des variations
irrégulières et importantes des effectifs dans les différentes filières. Sur le temps long, les flux d’étudiants ont
varié au rythme de deux évolutions contraires : une baisse dans les années 1980 et 1990 et un retour brutal à la
hausse à partir de 2000 et jusqu’en 2012, date à partir de laquelle toutes les filières semblent gelées, hormis la
médecine (Figure 2 et Figure 3).
22F

FIGURE 2. ÉVOLUTION EN INDICE DU NUMERUS CLAUSUS (BASE 100 1980) POUR LES 4 FILIERES

22
23

Panorama de l’OCDE, 2015.
Article L631-I du code de l’éducation.
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FIGURE 3. ÉVOLUTION DES FLUX D ’ENTREES EN FORMATION POUR LES 4 FILIERES MMOP
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Un zoom sur la dernière décennie permet de confirmer que depuis 2012, trois filières sont restées sur un
plateau (Figure 4). Seule la filière médecine a repris sa progression à partir de 2017, avec une augmentation de
19 % sur la décennie. On peut retenir des 20 dernières années une forte augmentation du total des entrées en
formations médicales et pharmaceutique (Figure 5).

FIGURE 4. ÉVOLUTION EN VALEUR ET EN INDICE DU NUMERUS CLAUSUS POUR LES 4 FILIERES

FIGURE 5. ÉVOLUTION DU NUMERUS CLAUSUS QUINQUENNAL POUR LES 4 FILIERES
Les valeurs correspondent au numerus clausus total. Les comparaisons sont entre les périodes 2001-2005 et 2006-2010 (+32 %) et entre
2006-2010 et 2016-2020 (+13 %).
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2. Évolution des effectifs de professionnels
L’impact du numerus clausus sur les effectifs des professions médicales est plus ou moins différé selon la durée
des études. Il est plus ou moins important selon les comportements des étudiants au cours de leurs études.
Mais la forte augmentation des professionnels à diplôme étranger, qu’ils soient de nationalité française ou
étrangère, venant s’installer en France, diminue l’impact des évolutions à la baisse du numerus clausus sur la
démographie constatée. En trente ans, les effectifs de professionnels ont tous progressé 24, mais selon un
rythme très différent (Figure 6 et Figure 7) :
23F

•
•
•
•

Les effectifs de chirurgiens-dentistes sont ceux qui ont le moins augmenté (9 %). Après une période de
faible progression, ils stagnent depuis 2005.
Les effectifs de médecins ont augmenté de 28 %. Leur progression de 20 % sur les 15 premières
années s’est arrêtée au milieu des années 2000. Les effectifs sont repartis à la hausse depuis 2010.
Les effectifs de pharmaciens ont augmenté de 43 %. Après une forte croissance dans les années 2000,
ils stagnent depuis 2010.
Les effectifs de sages-femmes ont une croissance particulièrement forte : 106%. Leur croissance
continue a conduit à doubler les effectifs sur 30 ans.

FIGURE 6. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE PROFESSIONNELS EN ACTIVITE

24

L'historique sur longue période inclut un changement de base à partir de 2010 (ADELI/ RPPS).
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FIGURE 7. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE PROFESSIONNELS EN ACTIVITE DEPUIS 1990 (CHANGEMENT DE BASE EN 2011)
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3. Approche par profession
Médecins
Avec près de 215 000 professionnels de moins de 70 ans en activité en 2020, la profession de médecins
(composée pour moitié de femmes, d’âge moyen 49 ans), a atteint son effectif maximum en 2016 (216 000).
Depuis, la tendance est à la baisse, résultant d’une tendance croisée entre la baisse des effectifs de médecins
généralistes et la hausse effectifs de médecins d’autres spécialités (Tableau 1, Tableau 2, Tableau 3).
TABLEAU 1. MEDECINS (TOUTE SPECIALITE ) – CHIFFRES CLES 2020
Effectifs
(< 70 ans)

214 905 25

Densité

320 / 100 000
habitants (Figure
11)

Age moyen

49,6 ans

Part des 55 ans et plus

42 %

Mode d’exercice

Partage entre
salarié et libéral

Part des diplômes étrangers
parmi les praticiens en
exercice
Insertion professionnelle

10 %

24F

Croissance légère de 2012 (212 625) à 2016 (1,6 %),
suivie d’une diminution des effectifs (-0,6 %) conduit à
une quasi-stabilité sur la période.
Diminution depuis 2012 (325 / 100 000 habitants)
En 2014, la France (335) se situait au-dessus du
Royaume-Uni, mais en deçà de ses voisins danois
(366), italiens (388), ou allemands et suédois (plus de
410) européenne (347) (Figure 9).
L’abaissement de l’âge moyen depuis 2012 (50,7 ans)
traduit un rajeunissement de la population. La
pyramide des âges des médecins s’est transformée
particulièrement vite en 8 ans, au profit des plus
jeunes générations de médecins (Figure 8).
Cette part (41 % en 2012) a augmenté jusqu’à 45 % en
2015-17 et diminue depuis.
44 % sont libéraux, 43 % salariés exclusifs.
L’exercice libéral a diminué depuis 2012 (51 %) au
profit du mode d’exercice mixte et salarié.
Cette part était de près de 7 % en 2012
Pas de difficultés exprimées (enquête ARS)

TABLEAU 2. MEDECINS GENERALISTES – CHIFFRES CLES 2020
Effectifs
(< 70 ans)
Densité

95 923

Age moyen

49,9 ans

Part des 55 ans et plus

45 %

Mode d’exercice

Majoritairement
libéral

Part des diplômes étrangers
parmi les praticiens en
exercice

4,5 %

25

143 / 100 000
habitants (Figure
12)

Diminution quasiment continue depuis 2012 (100
121), de l’ordre de -4 % en 8 ans.
Diminution depuis 2012 (153 / 100 000 habitants)
La comparaison avec d’autres pays européens est
rendue difficile par la diversité des métiers. La France
a la particularité qu’une proportion importante de
médecins généralistes en France n’exerce pas en soins
primaires (18% sont salariés hospitaliers exclusifs
notamment).
L’abaissement de l’âge moyen depuis 2012 (50,8 ans)
traduit un rajeunissement de la population.
Cette part (40 % en 2012) a augmenté jusqu’à 47 % en
2017 et diminue depuis.
58 % sont libéraux, 33 % salariés exclusifs.
L’exercice libéral a diminué depuis 2012 (63 %) au
profit du mode d’exercice mixte et salarié.
Cette part était de près de 3,5 % en 2012

227 000 si inclusion des plus 70 ans. https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/
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TABLEAU 3. MEDECINS AUTRES SPECIALISTES – CHIFFRES CLES 2020
Effectifs
(< 70 ans)
Densité

118 982

Age moyen

177 / 100 000
habitants (Figure
12)
49,4 ans

Part des 55 ans et plus

41 %

Mode d’exercice

La moitié sont
salariés exclusifs

Part des diplômes étrangers
parmi les praticiens en
exercice

14 %

Augmentation quasiment continue depuis 2012 (112
504), de l’ordre de +6% en 8 ans.
Augmentation depuis 2012 (172 / 100 000 habitants)
La comparaison avec d’autres pays européens est
rendue difficile par la diversité des métiers.
L’abaissement de l’âge moyen depuis 2012 (50,7 ans)
traduit un rajeunissement de la population.
Cette part (42 % en 2012) a augmenté jusqu’à 45 % en
2015 et diminue depuis.
50 % salariés exclusifs, dont 41% hospitaliers.
L’exercice libéral (33 %) a diminué depuis 2012 (41 %)
au profit du mode d’exercice mixte et salarié.
Cette part était de près de 10 % en 2012

FIGURE 8. PYRAMIDE DES AGES DES MEDECINS EN ACTIVITE – ÉVOLUTION 2012-2020
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FIGURE 9. DENSITE DES MEDECINS EN EUROPE , POUR 100 000 HABITANTS EN 2014

Faits marquants
Le recul des effectifs de médecins en activité s’est produit depuis 10 ans exclusivement au détriment des
médecins généralistes. Les spécialités chirurgicales et les autres spécialités médicales sont en augmentation.
Les effectifs de médecins ont bénéficié d’une cohorte nombreuse entrée en exercice à la fin des années 1960,
dont certains ont fait le choix de maintenir une activité à la retraite. Ainsi, la situation de cumul emploi retraite
a triplé depuis 2010 et concerne 9 % des médecins en activité inscrits à l’Ordre en 2020. Mais, avec la cessation
d’activité de cette cohorte, le CNOM estime que la proportion de médecins retraités actifs parmi les retraités
(passée de 14 % à 25 % entre 2010 et 2016) devrait se tasser.
Le recul de l’activité libérale est net et concerne tant la médecine générale que les autres spécialités médicales
et les spécialités chirurgicales. Le CNOM estime que sur une cohorte de médecins généralistes entrés en 2009
en activité régulière, moins de la moitié (44 %) exerce en activité libérale 10 ans plus tard.
Les médecins diplômés à l’étranger représentent 10 % des médecins, dont 40 % sont des Français diplômés à
l’étranger (la nationalité française a toutefois pu être acquise après le diplôme notamment pour les médecins
les plus âgés). La part de médecins nouvellement inscrits à diplôme hors de France est plus importante dans les
régions à faible densité médicale (Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Outre-mer, Hauts de France), avec de fortes
disparités infra régionales. En Centre-Val-de-Loire notamment, 20 % des nouveaux inscrits sont diplômés hors
de France : ils sont 1 % en Indre-et-Loire, département universitaire, et 62 % dans l’Indre.

Tendance
En prolongeant les tendances démographiques observées, notamment le flux de diplômes étrangers et de
diplômes français, le scénario tendanciel de la DREES montre que les effectifs des médecins poursuivraient leur
baisse (de l’ordre de -1 %) jusqu’en 2024. Ils repartiraient à la hausse lentement, puis à un rythme plus soutenu
pour retrouver en 2029 leur niveau de 2021. Le niveau de 2020 ne serait atteint qu’en 2031. La croissance est
ensuite rapide. Par rapport à 2021, les effectifs augmenteraient de près de 10 % en 2035 et de près de 20 % en
2040 (Figure 10).
La densité des médecins poursuivrait également sa baisse, avant de repartir à la hausse, retrouvant en 2031
son niveau de 2021. Par rapport à 2021, les effectifs augmenteraient de près de 6 % en 2035 et de près de 15 %
en 2040 (Figure 10). La densité de médecins atteindrait ainsi vers 2035 le niveau moyen de densité européenne
de 2018. Cependant, avec une hypothèse de flux migratoires nuls (sans flux de diplômes obtenus hors de
France), les effectifs de médecins diminueraient plus rapidement et ne retrouveraient leur niveau de 2021
qu’en 2034.
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FIGURE 10. SCENARIO TENDANCIEL – PROJECTION DES EFFECTIFS ET DES DENSITES DE MEDECINS

FIGURE 11. CARTE DE DENSITE REGIONALE DE MEDECINS 2020 (ANCIENNES REGIONS )

26

FIGURE 12. CARTE DE
(ANCIENNES REGIONS )

DENSITE REGIONALE DE MEDECINS GENERALISTES ( GAUCHE ) ET SPECIALISTES ( DROITE )

– 2020

Chirurgiens-dentistes
Depuis 2012, la hausse de 40 000 à 42 000 des effectifs de professionnels de moins de 70 ans s’est
accompagnée d’un rajeunissement et de la féminisation des effectifs. L’ONCD prévoit qu’en 2024, 50 % des
professionnels en exercice seront des femmes (Tableau 4 et Figure 13).
TABLEAU 4. CHIRURGIENS -DENTISTES – CHIFFRES CLES 2020
Effectifs
(< 70 ans)
Densité

41 758

En très légère croissance depuis 2012 (n= 40 256)

62 / 100 000
habitants

Age moyen

46,3 ans

Stagne depuis 2012
Plus faible que la moyenne européenne (74 / 100 000
habitants)
L’âge moyen a diminué depuis 2012 (48,1 ans), traduisant le
rajeunissement de la population (Figure 13)

Part des 55 ans et plus

35 %

Cette part est stable (34 % en 2012)

Mode d’exercice

Majoritairement
libéral

Part des diplômes étrangers
parmi les praticiens en
exercice
Insertion professionnelle

12 %

La part des libéraux (81 %) a un peu diminué depuis 2012
(86 %). Les diplômés étrangers choisissent plus souvent le
mode salarié (33 %)
Cette part a triplé depuis 2012
Pas de difficultés exprimées (enquête ARS)
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FIGURE 13. PYRAMIDE DES AGES DES CHIRURGIENS -DENTISTES EN ACTIVITE – ÉVOLUTION 2012-2020

Faits marquants
La démographie des chirurgiens-dentistes a été très atone sur les trente dernières années, augmentant moins
vite que la population française. Leur densité stagne sur la période récente. L’exercice libéral reste très
majoritaire. Le salariat n’augmente que de 3 points en 6 ans pour les professionnels diplômés en France (10 % à
13 % entre 2014 et 2020). Les diplômes étrangers vont davantage vers le salariat (22 % à 33 %). L’importance
de la part des diplômes étrangers dans les primo-inscrits (40 % en 2021) est préoccupante car elle pose la
question du flux de professionnels à former en France et surtout celle de la qualité de la formation. Les doyens
d’odontologie s’accordent à dire que de nombreux diplômés étrangers ont eu un enseignement pratique très
insuffisant. Si la part des étudiants de nationalité étrangère semble plafonner, c’est le nombre de praticiens de
nationalité française diplômé Europe (Roumanie, Espagne, Portugal) qui augmente de manière importante (+
300 %).
La répartition des chirurgiens-dentistes sur le territoire ne permet pas de garantir une offre de soins
homogène. La carte de densité régionale (Figure 14) donne une première approche des inégalités de
répartition : le sud de la France, PACA notamment, est nettement plus doté que le centre et le nord de la
France hormis l’Alsace, la Lorraine et l’Île de France. Mais, ce niveau d’analyse, très agrégé, masque l’ampleur
des écarts intra-régionaux. On sait par exemple que même si la région Ile-de-France est bien dotée, il y a des
déserts dentaires à 1 heure de Paris (Est Seine et Marne, Sud Yvelines, Sud Essonne).
La répartition inégale pose la question des comportements d’installation. Les diplômés européens s’installent
plus fréquemment dans certaines régions sous dotées mais pas dans toutes. L’ONCD montre par exemple que
l’installation de professionnels à diplômes européens ne vient pas réduire les déserts dentaires en Ile-deFrance car les comportements d’installation de ces professionnels sont les mêmes que celui des diplômés en
France (Figure 15), ils s’installent également dans les centres urbains. Selon l’ONCD, il existe également un effet
génération : les jeunes des régions sans faculté dentaires, telles la région Bourgogne Franche Comté, la
Normandie ou le Centre Val de Loire, contraints de se former dans des subdivisions d’accueil ne reviennent
plus aussi souvent dans leur région d’origine que les générations précédentes.
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FIGURE 14. CARTE DE DENSITE REGIONALE DE CHIRURGIENS -DENTISTES (ANCIENNES REGIONS )
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FIGURE 15. IMPLANTATION DES CHIRURGIENS -DENTISTES DIPLOMES EN UNION EUROPEENNE : ILE DE FRANCE

Source : ONCD.

Tendances à venir
L’existence de besoins mal couverts pour les populations des territoires sous dotés d’une part, et pour une
partie des populations en situation de perte d’autonomie, maladies rares, handicap, précarité d’autre part,
pose la question du niveau actuel de la densité en chirurgiens-dentistes. Les politiques publiques de reste à
charge zéro ainsi que les réseaux régionaux de professionnels devraient améliorer la situation de ces publics
dans les territoires où la densité est suffisante pour absorber cette patientèle supplémentaire. Mais dans les
territoires à faible densité, une augmentation de l’offre est indispensable.
En prolongeant les tendances démographiques observées, notamment le flux de diplômes étrangers et de
diplômes français), le scénario tendanciel de la DREES montre que les effectifs des chirurgiens-dentistes
augmenteraient de plus de 25 % d’ici 2040 (Figure 16). La densité des chirurgiens-dentistes augmenterait de
plus de 20 %, atteignant ainsi un peu avant 2040 le niveau moyen de densité européenne de 2018. Cependant,
avec une hypothèse de flux migratoires nuls (sans flux de diplômes étrangers), les effectifs de chirurgiensdentistes chuteraient en dessous de 40 000 en 2030 et ne retrouveraient leur niveau de 2021 qu’en 2040.

FIGURE 16. SCENARIO TENDANCIEL – PROJECTION DES EFFECTIFS ET DES DENSITES DE CHIRURGIENS-DENTISTES
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Sages-femmes
Avec 23 000 professionnelles de moins de 70 ans en activité en 2020, la profession de sage-femme (composée
à 97% de femmes, d’âge moyen 41 ans) a vu ses effectifs croitre depuis 2012, même si cette progression est
moins marquée depuis 2017 (Tableau 5).
TABLEAU 5. SAGES -FEMMES – CHIFFRES CLES 2020
Effectifs
(< 70 ans)
Densité

23 116

Age moyen

41,3 ans

Part des 55 ans et plus
Mode d’exercice

17 %
Majoritairement
salarié

Part des diplômes étrangers
parmi les praticiennes en
exercice
Insertion professionnelle

7%

68 / 100 000
femmes

Croissance soutenue de 2012 (19 544) à 2017 (+3 %
/an), ralentie depuis 2017 (moins de 1 % / an)
Nette progression depuis 2012 (58)
La comparaison européenne est difficile car la
profession présente de fortes disparités du point de
vue des compétences, de l’exercice et de la formation.
En 2014, la France, avec 65 sages-femmes/100 000
femmes, se situe nettement en dessous de la densité
suédoise (150) ou anglaise (95) mais au-dessus de
celle de l’Italie (42).
L’âge moyen a augmenté depuis 2012 (40 ans)
traduisant un vieillissement de la population (Figure
17)
Cette part a augmenté (12 % en 2012)
67 % sont salariées, le plus souvent hospitalières (59
%), mais le mode libéral (22 %) progresse (15 % en
2012)
Cette part était de 5 % en 2012
Pas de difficultés exprimées (enquête ARS)

FIGURE 17. PYRAMIDE DES AGES DES SAGES -FEMMES EN ACTIVITE – ÉVOLUTION 2012-2020

31

Faits marquants
La démographie des sages-femmes a été très dynamique sur les trente dernières années. Leur densité a
augmenté nettement sur la période récente.
Les sages-femmes exercent majoritairement à l’hôpital et le mode salarié reste majoritaire (67 %). Mais l’Ordre
note un désintérêt progressif des sages-femmes pour l’exercice salarié et surtout une fuite de l’hôpital : en
2015, 50 % des sages-femmes nouvelles diplômées choisissait l’exercice hospitalier, elles sont moins de 47% en
2020. Ce désintérêt progressif des sages-femmes pour l’exercice salarié a selon l’Ordre plusieurs explications :
-

la précarisation de l’emploi (contrat de courte durée, vacation) en début de carrière,
les contraintes liées aux conditions d’exercice et de rémunération,
le manque de reconnaissance des compétences médicales,
des réductions de postes au sein des maternités.

Cela se traduit par un essor du libéral, où les sages-femmes espèrent pouvoir davantage exercer leurs
compétences gynécologiques : 1 sage-femme sur 3 exerce en libéral. L’exercice mixte se développe également :
il représente 1/3 de l’exercice libéral en 2020.
La part de professionnelles diplômées à l’étranger n’est pas très importante mais augmente sur la période de 5
à 7 %. L’augmentation est portée par les professionnelles françaises qui représentent 90 % des sages-femmes
ayant un diplôme européen, obtenu le plus souvent en Suisse ou en Belgique. Le flux de nouvelles entrantes est
plus important (10 %), préfigurant une augmentation de la part des professionnelles diplômées à l’étranger.
Selon la conférence des écoles de maïeutique, la grande disparité dans la formation clinique et dans le champ
de compétence des sages-femmes formées dans l’Union européenne (a fortiori hors Union européenne),
notamment rarement formées à la gynécologie, pose le problème de leur intégration. Certaines régions,
comme la Guyane, sont cependant conduites à recruter des sages-femmes formées hors Union européenne du
fait d’un manque drastique de professionnelles et d’un taux de natalité élevé.
La croissance du nombre de professionnelles ces dernières années a amélioré l’accessibilité aux soins de sagesfemmes et réduit les inégalités d’accès : entre 2013 et 2017, entre les 10 % des habitants les mieux dotés et les
10 % des habitants les moins bien dotés, l’écart se réduit de 27 % pour les sages-femmes (Figure 18). Mais la
répartition territoriale des sages-femmes est assez disparate. La France apparait comme coupée en deux,
traversée par une diagonale nord sud. Les densités en Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes et DROM dont
particulièrement élevées. La DREES a montré qu’en 2017 « 1,6 million de femmes âgées de 15 à 49 ans)
résident dans une commune sous-dense en sages-femmes, soit dans l’une des 13 000 communes concernées
environ. En considérant comme éloignées d’une maternité les personnes habitant à 45 minutes ou plus de la
maternité la plus proche, 1,5 % de la population rencontre ces deux difficultés, soit 968 000 personnes (dont
167 000 femmes en âge de procréer) » 26.
25F

Pour améliorer le maillage territorial, la convention nationale des sages-femmes prévoit un dispositif de
régulation démographique basé sur un zonage avec notamment des aides à l’installation dans les zones sousdotées en sages-femmes et un conventionnement régulé pour les zones sur-dotées (Encadré 2).

Blandine Legendre, Clémence Aberki, Hélène Chaput, avec la collaboration de Gaëlle Gateaud (DREES), Infirmiers, masseurskinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité s’améliore malgré des inégalités, Etudes et Résultats, janvier 2019, DREES, n°1100.
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ENCADRE 2. CONVENTION NATIONALE DES SAGES -FEMMES
La régulation démographique prévue dans la convention nationale
Avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée (JO 10 août
2018) - Extraits
« Les parties signataires constatent qu'il existe encore des disparités géographiques d'offre de soins en sages-femmes, qui
peuvent conduire, dans les zones à faible densité, à des difficultés d'accès aux soins pour les patients…Les parties
signataires conviennent également de poursuivre les mesures de régulation démographique sur l'ensemble du territoire en
incitant à l'installation et au maintien en zone déficitaire et en régulant l'accès au conventionnement dans les zones
excédentaires. Le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d'assurance maladie à une sage-femme dans
une « zone sur-dotée » que si une autre sage-femme a préalablement mis fin à son activité conventionnée dans cette
même zone. »

FIGURE 18. CARTE DE DENSITE REGIONALE DES SAGES -FEMMES (ANCIENNES REGIONS )

33

Tendances à venir
L’essor de l’exercice libéral devrait s’amplifier sous l’effet de plusieurs facteurs. De nouveaux besoins sont
apparus liés à une évolution du modèle périnatal. La prise en charge organisée des sorties précoces dans le
cadre du dispositif PRADO notamment a créé un besoin de sages-femmes libérales. De nouveaux enjeux
s’ouvrent pour les sages-femmes dont les compétences s’élargissent : suivi gynécologique, IVG instrumentale,
vaccination…
Le rôle des sages-femmes devrait se trouver renforcé du fait de la volonté de rénover les centres périnataux de
proximité et des préconisations de la mission des « 1 000 premiers jours » qui prévoit notamment la
généralisation de l’entretien prénatal précoce, et un rôle pour les sages-femmes de « référent parcours » pour
accompagner les femmes en situation fragile. La révision des décrets périnatalité, datant de 1998, devrait
tendre à l’augmentation des postes de sages-femmes dans les maternités.
En prolongeant les tendances démographiques observées, notamment le flux de diplômes étrangers et de
diplômes français), le scénario tendanciel de la DREES montre que les effectifs des sages-femmes
augmenteraient de plus de 20 % d’ici 2040 (Figure 19). La densité des sages-femmes augmenterait de près de
25 % d’ici 2040. Avec une hypothèse de flux migratoires nuls (sans flux de diplômes étrangers), les effectifs de
sages-femmes s’approcheraient de 28 000 avant de diminuer à partir de 2045.

FIGURE 19. SAGES -FEMMES – PROJECTION DES EFFECTIFS ET DES DENSITES
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Pharmaciens
Avec près de 73000 professionnels de moins de 70 ans en activité en 2020, la profession de pharmaciens
(composée au 2/3 de femmes, d’âge moyen 46 ans) est très stable depuis 2012 (Tableau 6).
TABLEAU 6. PHARMACIENS – CHIFFRES CLES 2020
Effectifs
(< 70 ans)

72 736

Densité

110 / 100 000
habitants

Age moyen

41,3 ans

Part des 55 ans et plus
Mode d’exercice

31 %
Majoritairement
salarié

Part des diplômes étrangers
parmi les praticiennes en
exercice
Insertion professionnelle

2%

Croissance légère de 2012 (72 073) à 2016 (+2 % / an),
suivie d’une diminution des effectifs (-1 %) conduit à
une quasi-stabilité sur la période (moins de 1 % / an)
Légère diminution depuis 2012 (108)
La France, avec une densité de 106 en 2014, fait partie
des pays européens à plus forte densité, avec l’Italie et
l’Espagne, devant le Royaume Uni (82), la Suède (76) et
l’Allemagne (64).
L’âge moyen est resté le même depuis 2012 sous le
double effet d’un maintien en activité des plus de 60 ans
et de l’arrivée de jeunes professionnels (Figure 20)
L’âge moyen de pharmaciens titulaires d’officine est un
peu plus élevé : 47,8 ans.
Cette part a augmenté (26 % en 2012)
60 % sont salariés.
Seuls les pharmaciens d’officine sont libéraux (100 %)
ainsi que 44 % des pharmaciens biologistes.
Cette part était de 1 % en 2012
Pas de difficultés exprimées (enquête ARS)

Faits marquants
Le métier de pharmacien n’est pas uniforme (Figure 21). L’inscription à l’Ordre national des pharmaciens
s’effectue par métier, dans les différentes sections (A, B, C, D, G et H), représentant respectivement les
pharmaciens titulaires d’officine (35 %), l’industrie pharmaceutique (6 %), la distribution en gros, les
pharmaciens adjoints d’officine (34 %) et exercices divers, les biologistes médicaux (10 %) et les pharmaciens
d’établissements de santé (9 %). La répartition des pharmaciens entre les différents métiers a peu varié depuis
2012.
Les trois quarts (50 000) des pharmaciens travaillent en officine. La moitié environ sont salariés ; les titulaires
d’officine, tous libéraux, représentent l’autre moitié et sont en légère baisse depuis 2012. Des allers / retours
peuvent exister entre les titulaires d’officine et les adjoints d’officine, mais ils se tournent rarement vers la
section industrielle ou grossiste encore moins hospitalière (l’inverse se voit régulièrement). Le nombre de
pharmaciens adjoints est lié au chiffre d’affaires de l’officine. Un changement réglementaire pourrait réduire
les besoins en adjoints (si le quota devient fonction du chiffre d’affaire des seuls médicaments par exemple).
Des difficultés de recrutement se rencontrent pour les pharmaciens de la distribution en gros : certains postes
auparavant pourvus par des pharmaciens sont pourvus par d’autres professions. Pour les pharmaciens
biologistes (la profession se partage entre médecin et pharmacien) qui exercent à 63 % dans le privé et qui
accusent une diminution du nombre d’inscrits. Selon l’Ordre des pharmaciens, il semble exister également des
difficultés de recrutement.
Les flux migratoires sont extrêmement limités : le nombre de professionnels diplômés à l’étranger très faible,
autour de 800 professionnels, même si ce nombre est en augmentation (+64 % des inscriptions de pharmaciens
étrangers à l’Ordre depuis 2009), surtout inscrits (82 %) en officinal.
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La carte de densité des pharmaciens sur le territoire (Figure 22) est proche de celle de la densité de pharmacies
d’officine (Figure 23). La répartition sur le territoire, pourtant rendu assez homogène par le régime de
planification administrative (voir encadré), semble cependant plus dense au sud de la diagonale de la NouvelleAquitaine au Grand-Est.
La comparaison internationale est rendue difficile par la diversité des métiers de couverts par la profession de
pharmaciens dans chaque pays. Le critère du nombre de pharmacies/km2 parfois cité ne paraît pas très
opérant non plus car il dépend beaucoup de la géographie du territoire concerné. La statistique la plus
représentative en termes d'accès serait celle du nombre de pharmacies pour 100 000 habitants. Dans ce
domaine la France est dans la moyenne européenne, au-dessus de ses voisins allemands ou italiens (Figure 24).

FIGURE 20. PYRAMIDE DES AGES DES PHARMACIENS EN ACTIVITE – EVOLUTION 2012-2020

ENCADRE 3. CONDITIONS D ’IMPLANTATION DES PHARMACIES D ’OFFICINE (TERRITOIRE METROPOLITAIN ET ULTRAMARIN )
Source : Editions législatives, janvier 2018, extraits :
L’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et l’ordonnance n° 2018-3
du 3 janvier 2018 ont réformé le régime de planification administrative des pharmacies d’officine afin de rééquilibrer le
maillage officinal entre les zones saturées et les zones déficitaires, tout en allégeant certaines règles procédurales.
« À la différence des professions médicales gouvernées par le principe de la liberté d’installation, les pharmaciens d’officine
ne peuvent s’installer et ouvrir une officine que s’ils bénéficient d’une autorisation accordée par le directeur de l’ARS
(dénommée licence), celle-ci étant accordée en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs. L’ouverture d’une pharmacie
peut résulter de l’une des trois opérations suivantes : la création d’une nouvelle officine, le transfert d’une officine existante
ou le regroupement de deux ou plusieurs officines.
Les créations d’officine restent donc une exception et ne sont permises qu’à une double condition. D’une part, elles ne
peuvent concerner que des communes comportant des zones franches urbaines, des quartiers prioritaires de la politique de
la ville ou des zones de revitalisation rurale. D’autre part, les conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent
être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, aucun transfert ou regroupement
n’ayant été autorisé dans ces zones durant cette période. »
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FIGURE 21. REPARTITION DES PHARMACIENS EN ACTIVITE SELON LE METIER – 2020

FIGURE 22. DENSITE DE PHARMACIENS PAR REGIONS EN 2020

Source : CNOP.
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FIGURE 23. DENSITE DES PHARMACIES D ’OFFICINE EN 2019

Source : CNOP

FIGURE 24. DENSITE DES PHARMACIES EN EUROPE

Source : GPUE 2017.
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Tendances à venir
Depuis la loi HPST de 2009 et la convention pharmaceutique de 2012, le rôle des pharmaciens d’officine évolue.
De nouvelles missions ont été confiées à cette profession caractérisée par une répartition homogène sur le
territoire et ses contacts nombreux avec des personnes malades comme non-malades, qui peut participer
d’une politique de maintien à domicile. La tendance est celle d’une extension du métier hors dispensation :
vaccination à l’officine, entretiens pharmaceutiques 27, bilan partagé de médication, tests rapides d’orientation
diagnostiques angine, dispensation protocolisée… Et, vers davantage de coordination avec les acteurs locaux de
santé : présence dans les structures de soins (réunion de coordination, relations ville hôpital).
26F

La tendance pour les métiers de la biologie médicale est caractérisée par la concentration des laboratoires
privés comme hospitaliers, liée aux exigences de l’accréditation.
Pour les pharmaciens des établissements, la tendance est marquée par le l’augmentation de leurs missions
(préparation des médicaments en thérapie innovante, hygiène hospitalière) et, selon l’Ordre, par des tensions
sur les recrutements.
En prolongeant les tendances démographiques observées, notamment le flux de diplômes étrangers et de
diplômes français, le scénario tendanciel de la DREES montre que les effectifs des pharmaciens seraient à la
baisse (-1 à -2 %) jusqu’en 2030. Ils repartiraient lentement à la hausse, après avoir retrouvé en 2032 leur
niveau de 2021, gagnant +5 % en 2040 (Figure 25). La densité des pharmaciens d’officine augmenterait de près
de 2 % d’ici 2040.
Avec une hypothèse de flux migratoires nuls (sans flux de diplômes étrangers), les effectifs de pharmaciens
diminueraient plus rapidement et ne retrouveraient leur niveau de 2021 qu’en 2036.

FIGURE 25. PHARMACIENS – SCENARIO TENDANCIEL (EFFECTIFS ET DENSITES )

Entretiens formalisés de prévention, qui se déroulent à la pharmacie en tête à tête avec un patient (par exemple les patients
asthmatiques sous prescription de corticoïde inhalé) et le pharmacien, ou les patients polymédiqués de plus de 65 ans en ALD, …)
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VI.2. Besoins du système de santé et besoins de soins
Les analyses qui précèdent permettent d’anticiper, en fonction d’un certain nombre d’hypothèses sur les flux
de formation, les durées de carrière, les arrivées de professionnels diplômés à l’étranger, quels seront les
effectifs de professionnels en exercice à l’horizon 2040. La question est de savoir si ce nombre de
professionnels ainsi projeté est en adéquation avec les besoins de soins de la population, tels qu’on peut les
prévoir à cet horizon. Il est difficile d’apporter une réponse univoque et précise à cette question, car la notion
de besoin elle-même est difficile à cerner.
Tout d’abord, il est important de distinguer besoins de santé et besoins de soins. La réponse aux besoins de
santé est en effet loin d'être seulement sanitaire, elle renvoie aussi à l'aménagement de l'environnement
physique ou social, à l'éducation, à la prévention… Dans la mesure où l’objectif est ici de quantifier les effectifs
de professionnels nécessaires, se centrer sur les besoins de soins (curatifs ou préventifs) apparaît plus
pertinent.
Pour autant, la notion de besoins de soins reste une notion relative. Les besoins de soins ne sont pas
indépendants des réponses qui peuvent être apportées, et les progrès médicaux les font évoluer quand des
solutions thérapeutiques nouvelles apparaissent. Ils ne peuvent pas être définis seulement par des normes
d’experts et doivent tenir compte des souhaits des patients. Ils ne s’expriment pas directement, mais au travers
d’une demande, qui n’en est que la partie émergée et peut être influencée par de multiples facteurs, dont des
freins financiers. In fine, la seule chose que l’on peut observer en réalité, c’est la consommation effective de
soins, qui est la rencontre de cette demande et de la réponse du système de soins, cette réponse pouvant être
variable selon l’organisation choisie : par exemple, la même demande de soins peut être couverte, selon les
pays, par des professionnels différents. Le chapitre suivant « Organisation du système de santé » abordera de
manière plus approfondie cette question de l’influence de l’organisation sur les besoins en professionnels.
Il faut donc garder à l’esprit les limites d’un exercice de « projection » des besoins. Pour autant, on peut tenter
d’appréhender, sans prétendre être exhaustif ni pouvoir toujours les quantifier précisément, un certain
nombre de tendances qui auront un impact sur la demande et donc sur les soins nécessaires, à organisation
inchangée.
Le schéma ci-dessous propose un modèle permettant de décomposer ces différents facteurs (Figure 26).

FIGURE 26. IDENTIFICATION DE FACTEURS CONCOURANT AUX BESOINS EN PROFESSIONNELS DE SANTE A L’HORIZON 2040
Quels besoins en professionnels à l’horizon 2040 ?

1

La situation de départ est-elle
équilibrée, ou a-t-on aujourd’hui des
besoins non couverts, ou au contraire
un excès de professionnels ?

Quels facteurs sont susceptibles
d’accroître ou de réduire les
besoins en professionnels d’ici à
2040 ?

2

Les effectifs de la
population française vont
évoluer – quel nombre
d’habitants peut-on
anticiper en 2040 ?

La structure par âge de la
population va évoluer, or
selon l’âge on a des besoins
de soins différents à quel
impact ?

A âge donné, certaines
pathologies augmentent,
d’autres diminuent à
quelles répercussions sur les
besoins ?

2.1

2.2

2.3
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1. Les besoins non couverts
Une des premières questions à poser avant toute projection est celle de savoir si la situation actuelle est à
l’équilibre et permet de couvrir les besoins de santé. On serait tenté de penser que non, au vu des nombreux
rapports sur la désertification médicale et les inégalités d’accès aux soins 28, 29. Comme indiqué plus haut, il n’y
a pas d’indicateur unique permettant de mesurer le bon niveau de couverture des besoins de santé. Pour
évaluer les écarts à ce qui serait souhaitable, on peut tout d’abord considérer des indicateurs qui indiquent des
besoins non couverts, même s’il n’est pas toujours facile de les quantifier. On peut ainsi évoquer les éléments
suivants :
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-

28F

La France a globalement de bons résultats de santé, mais les analyses montrent de manière récurrente
que si l’espérance de vie aux âges élevés nous classe parmi les meilleurs pays au monde, ce n’est pas
le cas pour la mortalité prématurée (avant 65 ou 75 ans). Ceci renvoie pour partie, il est vrai, à des
facteurs de risque (tabac, alcool, obésité, conditions de vie et de travail) pour lesquels les actions se
situent en grande partie en amont du système de soins. Néanmoins les professionnels de santé, et
notamment ceux qui interviennent en première ligne et sont au contact avec toute la population,
pourraient jouer un rôle plus important 30.
Environ 10% de la population n’ont pas de médecin traitant, pour une part (difficile à estimer) par
choix, et pour une part du fait de la surcharge des médecins généralistes.
Les délais d’obtention des rendez-vous sont importants dans certaines spécialités (proches de trois
mois par exemple en ophtalmologie) 31, 32.
Le taux de vacances des postes dans les hôpitaux est parfois retenu comme un indicateur de besoins
non couverts. Cependant, ce taux doit être interprété avec précaution car il peut résulter d’autres
facteurs (notamment l’attractivité) que le simple manque de professionnels.
Concernant la santé sexuelle et reproductive des femmes, la surveillance de la grossesse reste
insuffisante parmi les femmes ayant les plus faibles niveaux d’éducation, et y a également des besoins
non couverts en matière de dépistages (par exemple pour les cancers du sein, dont la prévalence
augmente fortement et qui pourraient être détectés à des stades plus précoces), mais aussi, selon
l’Ordre des sages-femmes, concernant l’entretien prénatal précoce, les « 1000 premiers jours » et les
moyens dans les maternités 33.
Dans le domaine de la santé bucco-dentaire, il y a également sans aucun doute des besoins non
couverts. Les comparaisons internationales (
29F

-

30F

-
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Figure 27) montrent que la proportion de la population ayant vu un dentiste depuis moins d’un an (55
%) est, inférieure à la moyenne européenne et très en deçà d’un certain nombre de pays où elle est proche
de 80 % (Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Danemark…) 34. La proportion est particulièrement faible chez les
personnes très âgées (en 2014, seulement 26 % des 85 ans et plus ont vu un dentiste dans l’année), et l’on
sait que certaines populations sont insuffisamment prises en charge (personnes résidant en EHPAD,
personnes vivant avec un handicap, Encadré 4). Il faut cependant rappeler que le non-recours aux soins
dentaires peut être aussi lié aux freins financiers, et pas uniquement à l’offre disponible.
33F

Rapport d’information sur les déserts médicaux (2020), Sénat N°282. https://www.senat.fr/rap/r19-282/r19-2821.pdf.
Castaigne S & Lasnier Y (2017). Les déserts médicaux. Avis du CESE. https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000867.pdf
30 Prévention et Promotion de la Santé. Avis du HCAAM (2017).
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/prevention-avis-hcaam-12-02-2019.pdf
31 La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations. Rapport IGAS/IGESR.
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-074r_-rapport-d.pdf
32 Millien et al (2018). La moitié des rendez-vous sont obtenus en 2 jours chez le généraliste, en 52 jours chez l’ophtalmologiste. Etudes et
Résultats, DREES, N°1085. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/er1085-2.pdf.
33 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
34 Source : European Health Interview Survey – https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-health-interviewsurvey#:~:text=The%20European%20Health%20Interview%20Survey%20%28EHIS%29%20consists%20of,at%20least%2015%20and%20livin
g%20in%20private%20households.
28
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FIGURE 27. POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT EU UNE VISITE CHEZ LE DENTISTE DEPUIS MOINS D’UN AN
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ENCADRE 4. FOCUS SUR LES SOINS DENTAIRES DES POPULATIONS SPECIFIQUES (PETITE ENFANCE , HANDICAP ET PERSONNES
AGEES DEPENDANTES )
L’ONDPS a rencontré l’association « Santé Orale et Soins Spécifiques » (SOSS, http://soss.fr/). Les populations spécifiques représentent 10 à
15 % de la population générale. Elles sont plus difficiles à prendre en charge pour de multiples raisons : comportements d’opposition à des
actes d’hygiène intrusifs, attention détournée des accompagnants par d’autres problématiques liées au handicap, inadaptation des
plateaux techniques, difficulté à réaliser seul des actes d’hygiène, comorbidités, … Il en résulte que l’accès aux soins dentaires de ces
populations est insatisfaisant et très inégal sur le territoire national.
Contribution de l’association SOSS adressée à l’ONDPS
• Le nombre de chirurgiens-dentistes est insuffisant sur le territoire national. Les difficultés d'accès au soin des personnes à besoins
spécifiques sont malheureusement encore d'actualité malgré les récentes évolutions pour la profession. L'augmentation du nombre
d'étudiants formés est donc nécessaire.
• Les formations à l'accueil d'une part et à la prise en soins d'autre part sont toujours nécessaires et doivent concerner autant la formation
initiale que la formation continue.
• Cette formation doit concerner l'accueil, la prise en soins mais également les capacités de travail décloisonné (ville/hôpital) et de
collaboration avec tous les acteurs ; représentants la profession, les facultés, les acteurs médico-sociaux, les représentants légaux...
• L'offre de service doit concerner la formation des professionnels, la prévention, l'éducation thérapeutique, le dépistage, ...
L'organisation des soins est primordiale et doit permettre trois niveaux de soins :
1°) en libéral chez "son" chirurgien-dentiste ;
2°) auprès d'un praticien "compétent" ayant été formé à certains types d'exercice adapté (on peut imaginer des praticiens qui auraient une
pratique courante de l'hypnose ou de la sédation par exemple) et/ou à la prise en charge de certains groupes de patients (on peut imaginer
des praticiens compétents en gériatrie, qui ne le seraient pas en pédiatrie par exemple) ;
3°) auprès d'un spécialiste qui cumule les compétences et pourrait accéder à tous les plateaux techniques (et particulièrement sous
anesthésie générale) permettant de répondre aux besoins du patient, avec la même qualité de soins que ceux délivrés à la population
générale.
• La spécialité de MBD est une spécialité transversale et globale. Elle doit permettre une prise en soins de réhabilitation constructive
fonctionnelle. Elle concerne encore trop peu de praticiens, elle doit évoluer pour être plus accessible, améliorée dans son contenu et ainsi
obtenir une reconnaissance par la profession. Le changement de dénomination, le rattachement à un CNU (58-01) et une ouverture à des
praticiens ayant déjà eu une activité généraliste devraient aider à cette reconnaissance.
• La capacité plus importante de prise en charge de ces personnes vulnérables sera un gain pour la profession ainsi que pour la population
concernée et l'ensemble des patients dite "valide".
Pour rappel, SOSS est une association composée de représentants des professionnels de la chirurgie dentaire, des associations d'usagers de
la santé et des soins spécifiques, des réseaux et des acteurs de la santé. Créée en novembre 2011, elle a pour objet la promotion de la santé
orale des personnes en situation de handicap par le développement de la prévention et de l'accès aux soins.
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Ces exemples, que l’on pourrait multiplier, démontrent indéniablement l’existence de besoins non couverts.
Pour autant, appellent-ils une augmentation du nombre de professionnels de santé ? Cette question est plus
complexe, car :
-

-

-

d’une part les disparités observées dans la couverture des besoins (entre territoires, entre catégories
socio-professionnelles) ne seront pas ipso facto réglées par un simple accroissement de l’offre. Elles
soulèvent aussi des questions de répartition géographique, de politiques pour réduire les inégalités
sociales…
d’autre part, ces besoins pourraient sans doute, pour certains d’entre eux, être couverts à effectifs de
professionnels inchangés si l’on fait évoluer les organisations. Ainsi, une fraction de la population a
des difficultés à trouver un médecin traitant, et pourtant le nombre moyen de patients par médecin
généraliste est sensiblement inférieur en France à ce qu’il est dans d’autres pays, où les soins
primaires font appel plus largement à d’autres professionnels : cet exemple illustre bien l’impact du
mode d’organisation des soins sur les besoins en ressources humaines.
enfin, s’il y a des besoins non couverts, il y a également des consommations inappropriées de
ressources. L’amélioration de la pertinence des soins est d’ailleurs devenue un objectif majeur des
pouvoirs publics et même si les estimations publiées sont sans doute très excessives, elles mettent en
évidence des gains potentiels importants 35.
34F

Cependant, les évolutions correspondantes – rééquilibrages géographiques, modification des organisations,
changement des pratiques – sont complexes à mettre en œuvre, et en tout état de cause s’inscrivent dans un
temps long. On peut donc considérer qu’à court terme (la période 2020-2030), les effectifs de professionnels
ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins pour la profession médicale (notamment médecine générale
et certaines spécialités pour lesquelles les délais d’accès sont trop longs) et la chirurgie dentaire. Des besoins
non satisfaits sont également identifiés en maïeutique. Les besoins apparaissent en revanche couverts pour les
pharmaciens (qui, pour les officinaux, assurent une présence bien répartie sur le territoire).

2. Quels facteurs vont impacter les besoins en professionnels à horizon de 2040 ?
On peut distinguer, en première approche, trois éléments :
1.
2.

3.

d’ici à 2040, la population va globalement s’accroître.
sa structure d’âge va se modifier. Or, l’état de santé et le besoin de recours aux soins ne sont pas les
mêmes aux différents âges. Cette déformation de la pyramide des âges aura donc, toutes choses
égales par ailleurs, un impact sur la consommation des soins.
enfin, à âge égal, certaines maladies ou motifs de recours aux soins peuvent augmenter, d’autres
diminuer, et ces tendances épidémiologiques sont également à prendre en compte pour appréhender
l’évolution du besoin.

Les éléments d’analyse disponibles sur ces trois facteurs sont développés successivement.

En 2017, l’OCDE a avancé une estimation d’un cinquième de la dépense de santé gaspillée. En 2012, l’Institute of Medicine a évalué que
30 % de chaque dollar investi dans la santé aux États-Unis pourrait être économisé sans produire aucun rationnement.
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2.1. Comment la population totale va-t-elle évoluer d’ici à 2040 ?
L’INSEE réalise, à intervalles réguliers, des projections de la population française, en partant de la dernière
pyramide des âges connue et en formulant des hypothèses en matière de fécondité, de mortalité et de
migration, en s’appuyant sur les tendances passées et des avis d’experts. Un scénario central est construit,
combinant les hypothèses jugées les plus plausibles pour les trois composantes, puis des variantes retenant des
hypothèses « basse » et « haute ».
Les dernières projections ont été publiées en 2016 36 et prennent pour point de départ la population connue en
2013. Selon le scénario central, la population française atteindrait 72,4 millions de personnes en 2040, soit une
augmentation de +6,8 % par rapport à 2020. Dans les hypothèses extrêmes, basse et haute, les croissances
seraient respectivement de +2,1 % et +12,4 % (Figure 28).
35F

La croissance effectivement constatée depuis 2013 est moins élevée que celle projetée dans le scénario
central 37. Cette croissance plus lente résulte à la fois d’une fécondité moindre et d’une progression plus faible
de l’espérance de vie par rapport aux hypothèses qui sous-tendaient les projections de ce scénario central. Le
scénario qui semble aujourd‘hui le plus proche de la réalité observée est celui qui combine l’hypothèse basse
de fécondité, l’hypothèse basse d‘espérance de vie et l‘hypothèse centrale de solde migratoire. Si ces
tendances se poursuivent (et l’on sait déjà que la crise sanitaire impacte négativement l’espérance de vie), la
croissance de la population serait, à l’horizon 2040, de +4 % par rapport à 2020.
36F

FIGURE 28. PROJECTIONS DE POPULATION TOTALE A L ’HORIZON 2040

Source : Insee Première n° 1619, novembre 2016. L’INSEE a entrepris un nouveau travail de projection dont les résultats seront
disponibles fin 2021.
37 Le bilan démographique 2019 fait état de 67 064 milliers d’habitants au 1/1/2020, alors que le scénario central prévoyait 67 819 milliers.
36
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Sur la base de ce scénario, qui apparaît aujourd'hui correspondre aux tendances observées sur la période
récente, la densité de professionnels de santé évoluerait comme indiqué dans la Figure 29.

FIGURE 29. PROJECTION DE DENSITE DES 4 PROFESSIONS

2.2. Quel va être l’impact de la modification de la structure d’âge ?
Au-delà de la taille globale de la population, sa structure d’âge influe aussi sur les besoins, car la prévalence des
problèmes de santé, et donc le besoin de recours aux soins, varie fortement selon l’âge.
Les profils de consommation de soins selon l’âge sont d’ailleurs très différents selon le type de soins considéré
(Figure 30). Logiquement, le recours aux soins de sages-femmes est maximal pour les femmes en âge de
procréer. Pour les dépenses de soins de généralistes en revanche, on observe, après la période de la petite
enfance, une diminution puis à nouveau une croissance progressive avec l’âge, qui s’accélère à partir de 65 - 70
ans, quand la prévalence des pathologies augmente sensiblement. Cette croissance est plus forte encore si l’on
considère les dépenses de médicaments. Pour les chirurgiens-dentistes, le recours aux soins est maximal dans
la tranche d’âge 55 – 60 ans, puis décroit ensuite, de manière très importante à partir de 75 - 80 ans, cette
faible consommation des personnes âgées pouvant renvoyer, comme on l’a dit ci-dessus, à des besoins
insuffisamment couverts aujourd’hui.
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FIGURE 30. CONSOMMATIONS
D ’ AGE

DE SOINS DE MEDECINS , SAGES - FEMMES , CHIRURGIENS - DENTISTES , SELON LA TRANCHE
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Sources : CNAM, EGB 2018, traitements DREES.

Les projections de l’INSEE anticipent une poursuite de la tendance au vieillissement de la population,
phénomène ancien comme le montre la déformation de la pyramide des âges depuis 1870 (Figure 31).
L’évolution dans les prochaines décennies est liée à la fois à l’augmentation de l’espérance de vie et au
phénomène du baby-boom.

FIGURE 31. PYRAMIDES DES AGES CONSTATEES ET PROJETEES A DIFFERENTES DATES
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Ainsi, dans le scénario central, la part de seniors (personnes âgées de 65 ans et plus) dans la population
passerait de 20 % en 2020 à 26 % en 2040. À cet horizon, le vieillissement dépend assez peu des hypothèses sur
l’espérance de vie. Il est surtout la conséquence de notre passé, c’est-à-dire de l’amélioration de l’espérance de
vie qui s’est déjà produite et du passage à 65 ans des générations plus nombreuses du baby-boom 38 (Figure
32). Au-delà de 2040 en revanche, la proportion des seniors est beaucoup plus sensible aux hypothèses de
fécondité et d’espérance de vie (Figure 33).
37F

FIGURE 32. ÉVOLUTION OBSERVEE ET
TRANCHE D ’ AGE ( SCENARIO CENTRAL )
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Source : INSEE

FIGURE 33. PROGRESSION DE LA PROPORTION DES 65 ANS ET PLUS :

SENSIBILITE AUX HYPOTHESES DE PROJECTION

Source : INSEE
Blanpain N (2018). In : France, portrait social, édition 2018. De 2,8 millions de seniors en 1870 en France à 21,9 millions en 2070 ? Insee
Références. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3645986?sommaire=3646226.
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Pour la maïeutique, l’évolution du nombre de naissances est également à prendre en compte dans
l’appréciation du besoin en professionnels, même si le rôle des sages-femmes n’est pas limité à la grossesse. De
ce point de vue, l’évolution observée est nettement plus basse que l’hypothèse du scénario central, et
correspond plutôt à l’hypothèse basse de fécondité (Figure 34).

FIGURE 34. ÉVOLUTION OBSERVEE ET PROJETEE DES NAISSANCES

Champ : France entière hors Mayotte jusqu’en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, statistiques de l'état civil (jusqu'en 2019), projections démographiques publiées à l'automne 2016 (2013-2070).

La pondération des tranches d’âge de la population par leur consommation de soins a impact très contrasté sur
les effectifs des professions médicales (Figure 35).

FIGURE 35. POPULATION PROJETEE SANS STANDARDISATION ET AVEC STANDARDISATION

Sources : CNAM, EGB 2018 (dépenses de soins de médecine générale et de maïeutique) et EGB 2013 (dépenses de soins d’odontie et de
médicaments remboursables) ; Insee, projections de population ; traitements DREES.
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À l’horizon 2040, la déformation de la pyramide des âges a un impact négatif pour les sages-femmes (-2 %),
faible pour les chirurgiens-dentistes (+0,8 %), beaucoup plus significatif pour les médecins (+6,7 %),
particulièrement pour les médecins spécialistes (+7,7 %) (Tableau 7).

TABLEAU 7. IMPACT DE L ’EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION SUR LES BESOINS SELON LES PROFESSIONS
Impact de la croissance de la
population entre 2020 et 2040

Impact de la
déformation de la
structure d'âge

Impact total de la
démographie (effectifs
et structure d'âge)

Chirurgiens- dentistes

4,0 %

0,8 %

4,8 %

Médecins généralistes

4,0 %

4,8 %

9,0 %

Médecins spécialistes

4,0 %

7,7 %

12,0 %

Tous médecins

4,0 %

6,7 %

10,9 %

Sages-femmes (1)

4,0 %

-2,0 %

1,9 %

(1) Pour les sages-femmes, seule la population féminine est prise en compte.
Source : DREES.

Si l’on combine l’évolution des effectifs de la population et l’évolution de la structure d’âge, on peut ainsi
calculer une “densité standardisée”, qui rapporte le nombre de professionnels non pas au nombre d’habitants
(densité simple), mais au nombre pondéré par les consommations de soins relatives aux différents âges, ce qui
reflète mieux les besoins. L'impact de la standardisation est particulièrement sensible sur la densité de
médecins (Figure 36).
Il faut souligner que cette standardisation reproduit des consommations actuelles, qui peuvent ne pas couvrir
les besoins. C’est pourquoi, par exemple, la densité standardisée apparaît plus favorable que la densité simple
pour les chirurgiens-dentistes : les personnes âgées consommant proportionnellement peu de soins dentaires,
leur poids croissant dans la population a plutôt un effet minorant.
Pour les pharmaciens, la standardisation est plus difficile. L’utilisation des dépenses de médicaments ne peut
pas être considérée comme reflétant un besoin en pharmaciens. La standardisation sur la consommation de
soins de médecin semble être plus pertinente pour les pharmaciens d’officine et c’est ce qui est proposé dans
les modèles ci-dessous. Mais la relation n’est pas aussi directe que pour les autres professionnels et cette
standardisation doit être interprétée avec précaution.
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FIGURE 36. EFFECTIFS ,

DENSITES ET DENSITES STANDARDISEES PROJETES POUR LES QUATRE PROFESSIONS MEDICALES ET

PHARMACEUTIQUES ENTRE
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Sources : modèles de projection DREES, alimentés par les données sur les professionnels de santé inscrits à l’Ordre (RPPS).
Projections de population de l’Insee
Consommations de soins calculés à partir des données de l’Assurance Maladie
Champ : professionnels actifs de moins de 70 ans, inscrits à l’Ordre, France entière.
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FIGURE 36 (SUITE)
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2.3. En quoi les évolutions épidémiologiques amènent-elles à compléter cette analyse ?
Les densités standardisées présentées ci-dessus permettent de prendre en compte l’effectif projeté de la
population ainsi que la déformation de la structure d’âge. Ce faisant, on suppose implicitement qu’à chaque
âge, la prévalence des pathologies reste identique, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Il serait donc
nécessaire d’ajouter aux perspectives démographiques les tendances purement épidémiologiques, c’est-à-dire
l’évolution de la prévalence standardisée (à structure d’âge constante) pour les différentes pathologies.
Les travaux menés internationalement pour estimer le « fardeau de la maladie » (global burden of disease,
GBD) permettent d’identifier les maladies et les facteurs de risque qui génèrent le plus de mortalité et de
morbidité ; l’indicateur utilisé, le DALY (disability adjusted life years) est une combinaison des deux, et peut
s’analyser comme le nombre d’années de vie en bonne santé perdues (Figure 37) 39. En revanche, on ne peut
pas, à partir de ces données, faire le lien avec la consommation médicale et avec la charge en soins pour les
professions de santé.
38F

FIGURE 37. LES MALADIES ET FACTEURS DE RISQUES QUI CAUSENT LE PLUS DE PERTES D ’ANNEES DE VIE EN BONNE SANTE

Source : IHME
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

FEMMES

HOMMES

Source : IHME
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators (2020). Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–
2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet, 396, p. 1204–22.
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Au-delà de ces données très globales, des tendances plus précises sont documentées pour quelques
pathologies : par exemple, une publication récente montre que la prévalence standardisée du diabète
augmente entre 2012 et 2017, avec une incidence qui au contraire diminue (Figure 38). Autre exemple, le
nombre annuel de nouveaux cas de cancer du sein a doublé entre 1990 et 2018, et les évolutions
démographiques (augmentation et vieillissement de la population) n’expliquent que la moitié de cette
augmentation, l’autre moitié étant due à une augmentation du risque 40. Si l’on considère l’ensemble des
cancers, le nombre de cas prévalents à 5 ans, tous cancers confondus, est resté stable chez les hommes et a
augmenté de 18 % chez les femmes : après neutralisation des évolutions démographiques, la variation nette
est une baisse de 14 % du nombre de cas chez les hommes et une augmentation de 10 % chez les femmes 41.
39F
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FIGURE 38. ÉVOLUTION
2017

DE LA PREVALENCE ET DE L ’ INCIDENCE DU DIABETE TRAITE PAR TRANCHE D ’ AGE ENTRE
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ET

Source : S. Fuentes, L. Mandereau-Bruno, N. Regnault, P. Bernillon, C. Bonaldi, E. Cosson, S. Fosse-Edorh. Is the type 2 diabetes epidemic
plateauing in France? A nationwide population-based study, Diabetes & Metabolism, Volume 46, Issue 6, 2020, Pages 472-479.

Les données épidémiologiques disponibles sont cependant partielles et éparses, et il est malaisé d’en déduire
des tendances globales pour un exercice d’estimation des besoins en professionnels.
Une autre source d’information exploitable est celle des remboursements de soins par l’assurance maladie. La
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) exploite ces données en utilisant des algorithmes pour identifier
les patients traités pour certains groupes de maladies. Elle publie tous les ans, dans les rapports charges et
produits, ces effectifs de malades traités ainsi qu’une estimation des dépenses de soins qu’ils génèrent, poste
par poste. Dans le rapport publié en 2020 42, les services de la CNAM ont analysé l’évolution de ces effectifs
entre 2012 et 2018 pour chaque catégorie de pathologies, traitements chroniques ou épisode de soins (Figure
39). Ainsi en 2018, pour la population couverte par le régime général, on comptabilise 3 901 000 diabétiques
traités, soit 468 000 de plus qu’en 2012, ce qui représente une augmentation de 14 % sur les six ans (2,2 % en
moyenne par an).
41F

Source : FNORS. État de santé sexuelle et reproductive des femmes en France - État des lieux – Note de synthèse à la demande de
l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé, février 2020.
41 Anne Cowppli-Bony et al. Épidémiologie descriptive des cancers en France métropolitaine : incidence, survie et prévalence,
Bulletin du Cancer, Volume 106, Issues 7–8, 2019, Pages 617-634.
42 Source : CNAM. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses – Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et
au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2021. Juillet 2020.
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/2020-07_rapport-propositions-pour-2021_assurance-maladie.pdf.
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FIGURE 39. ÉVOLUTION

DES EFFECTIFS ENTRE

2012

ET

2018

POUR CHAQUE CATEGORIE DE PATHOLOGIES , TRAITEMENTS

CHRONIQUES OU EPISODE DE SOINS

En extrapolant les tendances passées, la CNAM a projeté l’évolution des effectifs entre 2018 et 2023, en
décomposant l’effet démographique (augmentation de la population et déformation de la structure d’âge) et
l’effet « épidémiologique » (Tableau 8). Selon les pathologies, le poids relatif de ces deux effets est variable.
Pour les maladies cardio-neurovasculaires ou le diabète, l’accroissement de la prévalence est principalement lié
à l’augmentation et au vieillissement de la population, l’augmentation du risque ne pesant que pour un tiers
environ de l’évolution globale. Cette part est beaucoup plus importante pour les maladies psychiatriques ou le
groupe des maladies inflammatoires et maladies rares.
Il faut bien rappeler ici la signification de ce qu’on appelle « épidémiologique » : il s’agit de comptabiliser des
malades traités, et donc les évolutions peuvent aussi refléter l’extension des possibilités de soigner.
A titre purement illustratif, on peut s’interroger sur ce que serait l’évolution du nombre de personnes traitées
si ces tendances se prolongeaient jusqu’en 2040. La dernière colonne du Tableau 8 indique qu’il faudrait dans
ce cas s’attendre, en plus des évolutions liées à la démographie de la population, à une croissance de l’ordre de
20 % des maladies cardio-neurovasculaires et du diabète, de l’ordre de 40 % des maladies psychiatriques, pour
ne prendre que ces premiers exemples. Encore une fois, il ne s’agit que d’une projection de la tendance, et en
aucun cas d’une prévision (comme c’est le cas pour les projections de la démographie des professionnels ou de
la population). C’est d’autant plus vrai que la fréquence de ces pathologies pourrait, pour beaucoup d’entre
elles, être diminuée par la prévention.
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TABLEAU 8. EFFECTIFS
SOINS .
Groupes de pathologies (1)

PROJETES EN

2023

Effectifs 2018

PAR CATEGORIE DE PATHOLOGIES , TRAITEMENTS CHRONIQUES ET EPISODES DE

Effectifs 2023
projetés

Evolution totale

dont effet
dont effet
démographique épidémiologique

Taux de
dont taux de
Projection de l'effet
croissance
croissance de
épidémiologique à 2040
annuel moyen
l'effet
(en supposant la
des effectifs
épidémiologique poursuite de la tendance)
2018-2023

Maladies cardio-neurovasculaires
4 874 000
5 513 000
638 000
434 000
204 000
2,5%
0,8%
Diabète
3 901 000
4 360 000
459 000
298 000
162 000
2,2%
0,8%
Maladies psychiatriques
2 610 000
2 898 000
288 000
82 000
206 000
2,1%
1,5%
Maladies inflammatoires, maladies rares, VIH
1 270 000
1 519 000
249 000
50 000
199 000
3,6%
3,0%
Cancers
3 185 000
3 417 000
232 000
261 000
-28 000
1,4%
-0,2%
Maladies respiratoires chroniques
3 682 000
3 893 000
211 000
153 000
58 000
1,1%
0,3%
Maladies neurologiques ou dégénératives
1 627 000
1 774 000
147 000
112 000
35 000
1,7%
0,4%
Maternité
1 266 000
1 165 000
-100 000
-21 000
-79 000
-1,6%
-1,3%
(1) Pour le détail de la construction des groupes, voir le rapport https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/2020-07_rapport-propositions-pour-2021_assurance-maladie.pdf

21%
21%
42%
95%
-4%
7%
10%
-26%

Pour mener l’exercice jusqu’au bout, il faudrait traduire ces évolutions en besoins de professionnels de santé. A
titre d’exemple, pour les médecins généralistes, si l’on fait l’hypothèse que le nombre de généralistes
supplémentaires nécessaires est proportionnel à la dépense additionnelle de soins de médecine générale liée à
cette augmentation du risque, il faudrait un peu moins de 6 % de généralistes en plus, à l’horizon 2040, pour
l’ensemble des huit groupes de pathologies / motifs de recours aux soins listés dans le Tableau 8. Cet impact
n’est pas négligeable au regard des facteurs analysés plus haut (taille de la population et déformation de sa
structure d’âge).

En synthèse
1/ La notion de besoins de soins reste une notion relative. Les besoins de soins ne sont indépendants ni des
réponses qui peuvent être apportées, ni des progrès médicaux, ni de l’évolution des souhaits des patients :
cette relativité constitue les limites d’un exercice de « projection » des besoins.
2/ De nombreux domaines de soins, tels que la santé des femmes, la santé dentaire, l’accès aux soins de
médecins généralistes, la prévention témoignent de l’existence de besoins de santé non couverts. Au vu des
nombreux rapports sur la désertification médicale et les inégalités d’accès aux soins 43, 44, la situation
actuelle ne semble pas à l’équilibre en terme de niveau de couverture des soins, même s’il n’est pas toujours
facile de les quantifier.
42F

43F

3/On peut donc considérer qu’à court terme (la période 2020-2030), les effectifs de professionnels ne sont pas
suffisants pour répondre aux besoins pour la profession médicale et la chirurgie dentaire. Des besoins non
satisfaits sont également identifiés en maïeutique. Les besoins apparaissent en revanche couverts pour les
pharmaciens officinaux.
4/ Les facteurs suivant vont impacter les besoins en professionnels de santé d’ici 2040
- la population va s’accroître,
- la structure d’âge de la population va se modifier et les projections de l’INSEE anticipent une poursuite de la
tendance au vieillissement de la population. Cette déformation de la pyramide des âges aura donc, toutes
choses égales par ailleurs, un impact sur la consommation des soins : un impact négatif pour les sagesfemmes (-2 %), faible pour les chirurgiens-dentistes (+0,8 %), beaucoup plus significatif pour les médecins
(+6,7 %), particulièrement pour les médecins spécialistes (+7,7 %)
- les tendances épidémiologiques, l’évolution de la prévalence à structure d’âge constante pour les
différentes pathologies, sont également à prendre en compte ; mais les données épidémiologiques
disponibles sont partielles et il est malaisé d’en déduire des tendances globales pour une d’estimation des
besoins en professionnels
Rapport d’information sur les déserts médicaux (2020), Sénat N°282. https://www.senat.fr/rap/r19-282/r19-2821.pdf.
Castaigne S & Lasnier Y (2017). Les déserts médicaux. Avis du CESE. https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000867.pdf
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Le schéma ci-dessous résume la réflexion menée dans ce chapitre (Figure 40).

FIGURE 40. SCHEMA RECAPITULATIF SUR LES LIENS BESOINS DE SOINS ET RESSOURCES HUMAINES
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VI.3. Organisation du système de santé
1. Quelques repères sur l’organisation du système de soins et de santé
L’organisation du système de santé comprend au sens large, la répartition des fonctions entre services de soins
et de santé 45. Parmi ces services on peut distinguer la partie curative qui comprend l’activité de diagnostic et
de traitement s’adressant aux malades impliquant notamment les niveaux de soins spécialisés et les
établissements de soins, la partie préventive impliquant plus spécifiquement le système de soins de proximité
et les lieux de vie (travail, écoles, universités…), mais également des services visant à maintenir la santé (pour
les individus et les populations). On distingue la prévention primaire (éducation à la santé, à la parentalité, la
vaccination...), la prévention secondaire (activité de dépistage notamment) et la prévention tertiaire
(prévention des complications et aggravation de maladies chroniques, interventions d’éducation
thérapeutiques visant à faciliter l’autonomie du patient. Il convient aussi de distinguer l’activité visant à
prendre soins (care en anglais) qui concerne particulièrement le secteur médico-social et le domicile. Cette
activité qui s’adresse aux personnes mobilise de nombreux professionnels du secteur social et du secteur de la
santé au plus près des lieux de vie dans la proximité.
44F

Traditionnellement l’organisation des soins distingue les secteurs de la ville et de l’hôpital, comme l’exprime le
découpage de l’ONDAM. Chaque secteur fait l’objet de réformes organisationnelles spécifiques en lien avec les
mécanismes de régulation spécifiques de la ressource humaine en santé qui conduit à une organisation très
cloisonnée et mal adaptée aux besoins de soins et de santé actuels et à venir. En cherchant à renforcer
l’intégration horizontale de soins, le projet Ma santé 2022 et la loi OTSS de 2019 ont réaffirmé le principe de la
gradation des soins en définissant notamment les soins de proximité comme étant le premier niveau 46. La
structuration de ce premier niveau organisé sur une base territoriale constitue une cible à atteindre dans un
horizon de 10 à 15 ans. Il s’agit notamment d’associer les professionnels de ville, les acteurs médico-sociaux
ainsi que les acteurs hospitaliers de proximité autour d’un objectif commun et dans le cadre d’organisations
communes (projet de santé, communautés professionnelles territoriales de santé…). Cette organisation
impacte la ressource humaine en santé en raison des fonctions et de l’évolution des pratiques et des statuts
qu’elle requiert.
45F

L’organisation des soins peut aussi être définie par la répartition des rôles entre groupes professionnels dont la
régulation est spécifique dans le secteur de la santé, les professions de santé étant caractérisées par une forme
d’autonomie plus ou moins forte (monopole d’exercice, contrôle de la formation et contrôle déontologique par
les ordres des différentes professions) 47. La participation et l’implication des professions de santé dans les
processus d’organisation de soins est indispensable tant ils peuvent favoriser mais également freiner des
évolutions nécessaires de l’organisation des soins.
46F

Ainsi définie, l’organisation des soins et du système de santé est une composante essentielle de la politique de
santé qui vise des objectifs de soins et de santé et se fait, sauf situation exceptionnelle et généralement
temporaire comme celle de la pandémie de Covid-19, dans un cadre ou les ressources financières collectives
sont limitées. Cet aspect économique qui n’est pas au premier plan dans notre réflexion est néanmoins
important dans la mesure où la ressource humaine au sens large (comprenant les professions de santé, les
administrateurs et l’ensemble des métiers affectés aux fonctions supports des soins) représente la part la plus
importante de la CSBM (Consommation des Services et des Biens médicaux) 48. Le nombre, la composition et
47F

Systèmes et politiques de santé, JC Henrard, J Ankri, éditions ENSP, 1996.
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/18/discours-sur-la-transformation-du-systeme-de-sante-prendre-soin-de-chacun-dupresident-de-la-republique-emmanuel-macron
47 La profession médicale, Eliot Freidson. Payot 1984.
48 Partant du ratio de 70% de la dépense hospitalière consacrée aux dépenses de personnels et de ratios plus élevés en ambulatoire qui
sont principalement les honoraires (dépenses de médicaments de l’ordre de 17%), on peut estimer de façon très grossière à environ 65%
des dépenses de santé la part consacrée à la ressource humaine soit plus de 130 milliards d’euros en 2017. D’un point de vue macroéconomique les groupes professionnels peuvent être appréhendés comme des facteurs de production à articuler en tenant compte de
leurs coûts, leur substituabilité en fonction des besoins à satisfaire et des ressources disponibles.
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les niveaux relatifs de rémunération des professionnels de santé ont donc un impact majeur sur les dépenses
de santé.
La conférence nationale doit proposer des quantités d’effectifs de professionnels de santé principalement
orientés vers les soins aux personnes (médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) à former à
l’horizon 2030. Il convient dès lors de se projeter dans l’organisation des soins et du système de santé telle
qu’elle pourrait se dessiner dans 10 à 15 ans sous l’effet d’évolutions de l’offre de soins et de mesures qui se
dessinent aujourd’hui visant à répondre à des enjeux de court terme mais également de moyen terme. Les
besoins liés aux fonctions hors soins, nécessaires au fonctionnement d’un système de santé (recherche,
enseignement, coordination, santé publique) ne sont pas intégrés dans ce chapitre 49.
48F

2. Évolutions des pratiques et organisation du système de santé sous contrainte des
ressources humaines médicales : mesures mises en œuvre et quelques résultats
empiriques
La baisse de la ressource médicale projetée et estimée dans les années 2000 a conduit à la création de l’ONDPS
en 2003. Au-delà de sa mission d’observation et de partage d’informations, l’ONDPS a engagé à l’époque des
expérimentations visant à faire évoluer les rôles professionnels avec notamment le développement des
pratiques avancées 50, 51. Ces expérimentations ont majoritairement concerné le secteur hospitalier et dans
une moindre mesure le secteur des soins ambulatoires et particulièrement le secteur des soins primaires
(coopération ophtalmologiste/orthoptiste et médecin généraliste/infirmière). Les changements initialement
envisagés ont été finalement modestes et le développement des coopérations comme l’évolution des rôles
professionnels a été très progressif et limité à certains domaines du système de santé.
49F

50F

L’organisation du secteur des soins ambulatoires où se pose de façon plus aigüe la question des « déserts
médicaux » a fait l’objet dès 2004 de réformes organisationnelles visant à installer le principe de l’inscription
auprès du médecin traitant, de mesures visant à réguler l’installation de certaines professions dont les effectifs
sont en augmentation (sages-femmes, infirmières, …) et de mesures visant à soutenir le travail en équipes
notamment en zones déficitaires. Ce secteur a vu également se développer de nouvelles activités de soins pour
certains groupes professionnels notamment par le biais de l’évolution de la tarification d’actes autorisés par les
décrets et champs de compétences des différentes professions mais jusqu’alors peu valorisés et donc non
faits : vaccination, programmes de retour à domicile – PRADO (maternité et insuffisance cardiaque),
remboursement du dépistage cancer du col par les sages-femmes.
La plupart des mesures de nature organisationnelles dans le secteur des soins primaires visent à compenser la
diminution de la ressource médicale notamment en médecine générale. Il s’agit de soutenir le regroupement
pour maintenir l’offre de soins sur le territoire (maisons de santé pluriprofessionnelle, MSP), faciliter l’accès
aux soins en redéfinissant la répartition des rôles dans l’activité de soins curatif et préventif notamment pour
les malades atteints de pathologies chroniques comme le diabète. Depuis 2016 l’accent a été mis sur le
renforcement des modalités de collaboration et de coopération entre professionnels à l’échelon territorial local
(soutien au développement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de mieux partager
collectivement la charge des patients n’ayant pas de médecin traitant) ou sur l’augmentation du temps médical
disponible par le travail aidé, développement des assistants médicaux).
Plusieurs travaux d’évaluation ont montré l’efficacité de ces mesures dont le déploiement s’il est significatif
n’en reste pas moins limité. La politique de promotion de l’exercice coordonné en maison de santé permet de
maintenir une offre de soins dans les zones déficitaires. Les travaux d’évaluation menés sur les impacts des
mesures visant à soutenir l’installation des MSP en zones prioritaire ont confirmé que les MSP se sont
Benahmed et al (2018). La planification des médecins en Europe : une revue de la littérature des modèles de projection. Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique, n° 66, p63-73.
50 Bourgueil Y, Berland Y (2006b). Cinq expérimentations de coopération et de délégations de tâches entre professions de santé. ONDPS,
PARIS Ministère de la santé, juin (http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cinq_experim_juin2006.pdf)
51
Bourgueil
Y
(2010)
.
National
policy
for
professional
skill
mix.
(http://hpm.org/en/Surveys/IRDES__France/15/National_Policy_for_Professional_Skill_Mix.html)
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majoritairement implantées dans les zones déficitaires et que le développement de ces structures semble
maintenir les médecins dans ces zones comparativement aux zone témoins équivalentes 52.
51F

Le travail en équipe pluriprofessionnelle au sein des MSP dotées d’un financement collectif permet au
médecin généraliste de suivre un plus grand nombre de patients. Les médecins généralistes qui exercent en
équipe pluriprofessionnelles ayant signé un accord conventionnel interprofessionnel qui permet de bénéficier
d’un financement collectif ont un nombre de patients inscrits et une file active de patients plus élevés que les
médecins comparables qui n’exercent pas dans ce type de structure. Ce résultat qui porte sur la période 2010 à
2014 montre que l’augmentation moyenne du nombre de patients suivis par médecin est de 88 53. En l’absence
de mesure précise, on estime que le nombre de médecins généralistes exerçant en MSP est de l’ordre de 10 à
15%. L’effet sur l’amélioration de l’accès aux soins pour l’ensemble de la population suppose un engagement
dans l’exercice pluriprofessionnel de la plus grande partie des médecins généralistes exerçant dans le champ
des soins primaires que l’on estime à environ 55 000. Une action sur les générations actuellement en formation
paraît nécessaire mais reste à ce jour assez limitée car reposant notamment sur des modèles et les capacités de
formation à l’exercice pluriprofessionnel encore peu développés.
52F

La coopération médecin infirmière dans le cadre du dispositif de travail en équipe Asalée accroît la capacité
des médecins à suivre un plus grand nombre de patients et facilite ainsi l’accès aux soins. Une évaluation
portant sur la période 2010-2017 54 a montré une augmentation significative d’environ 7,5% de la file active et
de 7% du nombre de patients inscrits pour les médecins généralistes travaillant en coopération avec une
infirmière qui réalise notamment une activité de prévention tertiaire (éducation thérapeutique notamment)
auprès de patients atteints de diabète et/ou présentant un risque cardiovasculaire (Figure 41). Cette
augmentation de la file active s’est opérée sans augmentation globale des consultations et des visites du
médecin. Cet exemple illustre comment le travail en équipe permet de substituer une partie du suivi du
médecin par l’infirmière et de dégager du temps médical pour suivre un plus grand nombre de patients. En
l’occurrence le rôle de l’infirmière n’est pas celui du médecin mais est principalement une activité de
prévention et d’éducation thérapeutique.
53F

FIGURE 41. ÉVOLUTION DE L ’ACTIVITE DES MEDECINS AVEC INFIRMIERE ASALEE COMPAREE A DES TEMOINS .

Chevillard et al (2015). Mesure de l'impact d'une politique publique visant à favoriser l'installation et le maintien de médecins
généralistes : L'exemple du soutien au développement des maisons et pôles de santé en France. Revue d'économie régionale et urbaine,
n°4, p657-694.
53 Cassou et al. (2020). General practitioner’s income and activity: the impact of multi-professional group practice in France. The European
Journal of Health Economics. The European journal of health economics, 21, p. 1295-1315.
54 Loussouarn C. et al (2021). Can General Practitioners Be More productive? The Impact of Teamwork and Cooperation with Nurses on GP
Activities. Health Economics. Health Economics, 30, p. 680–698.
52

59

La coopération ophtalmologiste-orthoptiste a été expérimentée en 2003 et généralisée sous la forme dite de
« travail aidé ». Il s’agit principalement d’augmenter la productivité des ophtalmologues en partageant la
consultation avec un orthoptiste au sein du même cabinet. L’orthoptiste, qui peut intervenir sous statut libéral
ou salarié en réalisant une partie des examens notamment dans le domaine de la réfraction, permet ainsi de
dégager du temps médical. Selon un rapport récent de l’IGAS-IGESR 55, ce modèle d’organisation s’il permet
effectivement d’augmenter le nombre de patients vus ne permet pas de répondre à l’accroissement de la
demande de soins pour la correction de la vue qui est directement corrélée au vieillissement de la population.
Les ophtalmologues sont inégalement répartis sur le territoire, leur activité devient de plus en plus chirurgicale
et le passage obligé auprès du médecin qui persiste induit des délais d’attente et des besoins non satisfaits.
L’expérience d’autre pays où moins de 25% des examens pour troubles de la réfraction sont réalisés par des
ophtalmologues (Suisse, Danemark, Royaume-Uni, Espagne, Suède, Norvège…) illustre que le passage
systématique par le médecin n’est pas la seule solution. Ainsi, il apparait que dans le domaine de la santé
visuelle, la seule augmentation de la productivité médicale par le travail aidé n’est pas une solution
organisationnelle suffisante. Les auteurs du rapport proposent au travers de 25 mesures une approche globale
de l’organisation de la filière visuelle qui prend en compte la dimension territoriale, les rôles professionnels
d’un grand nombre d’acteurs (opticiens, orthoptistes, médecins), la plus large communication des solutions
déjà adoptées auprès des usagers, des solutions de télémédecine et les enjeux de qualification et de formation
afférents. Cette expérience plaide pour une approche de la réorganisation des soins et de la ressource humaine
par grande thématique (santé visuelle, santé de la femme et de l’enfant, santé mentale, soins de proximité…).
54F

Il est possible de répartir différemment les activités entre plusieurs professions médicales sans modifier le
champ des compétences. Dans le domaine de la santé des femmes, la profession de sage-femme qui est une
profession médicale définie par des missions et non un décret d’actes a vu son champ d’activité évoluer
considérablement depuis une quinzaine d’années. Étant une profession à compétence partagée, les nouvelles
activités notamment en libéral, se déploient par le partage d’actes avec d’autres professions (Tableau 9) et
dans un cadre de régulation au conventionnement plus contraignant que celui des médecins. Le déploiement
dans le secteur ambulatoire de ces nouvelles activités est concomitant au développement des effectifs.
TABLEAU 9. QUELQUES EXEMPLES D ’ACTES PARTAGES PAR LES SAGES -FEMMES
Sagesfemmes

Médecins
généralistes

Gynécologuesobstétriciens

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Déclaration de
grossesse
Echographie
Vaccination
entourage
Consultation et
suivi
gynécologique
Réalisation FCV*

Anatomocyto
pathologistes

Médecins
radiologues

Patientes

X

X

X?

* FCV : frottis cervico-vaginal

Les travaux menés dans le cadre du panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en
médecine générale ont montré une répartition différente des pratiques entre médecins généralistes,
gynécologues et sages-femmes pour les suivis de grossesse et les soins aux femmes selon les régions
françaises 56. Le fait que les organisations de soins diffèrent selon les territoires est bien connu des spécialistes
55F

La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations. IGAS n°2019-074R, IGESR n°2019-154, janvier 2020.
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/21/2/IGESR-IGAS-Rapport-2019-154-Filiere-visuelle-exercice-pratiquesprofessionnelles-formations_1322212.pdf
56Suivi gynécologique : implication des médecins généralistes.
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2016_PDF/2016_panel3_mg_suivi_gyneco_15.pdf
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du domaine mais reste assez peu documenté et partagé. L’offre de soins ne s’est pas organisée de la même
façon dans le sud ou le nord de la France, en zone rurale et urbaine et les mesures de rationalisation passées
(par exemple la fermeture des petites maternités) n’ont pas eu les mêmes conséquences selon les territoires.
Cet héritage du passé explique pour partie les disparités constatées et perturbe les équilibres notamment
quand l’offre de soins se raréfie. Mais, il témoigne également d’une forte plasticité du système de soins et
permet d’envisager des solutions organisationnelles différenciées selon les contextes, sous réserve d’une
équité d’accès et de qualité des soins.
L’étude montre que la pratique de certains gestes par les médecins généralistes dans le suivi des femmes varie
selon les caractéristiques du médecin (âge, sexe, formation) mais aussi selon la densité des médecins
spécialisés en gynécologie et une forme de « spécialisation » dans le suivi des femmes notamment dans le
cadre de la pratique de groupe (Figure 42). Il existe donc bien une forme de substitution dite « horizontale »
entre professionnels différents aux compétences équivalentes qui permet de répondre à la demande de soins
en faisant appel aux ressources disponibles sur les territoires. Les solutions organisationnelles de court terme
par les activités partagées sont possibles et d’ailleurs mise en œuvre. Elles reposent sur la formation des
professionnels, des tarifications équivalentes pour des actes équivalents et des conditions optimales de
coopération. Elles semblent se développer plus facilement quand il existe une demande de soins non satisfaite.
En l’absence de concertation à l’échelon territorial ou si l’offre est localement abondante, le risque est de
renforcer la concurrence et les conflits entre professions comme celui d’une segmentation des patients
notamment selon leurs caractéristiques socio-économiques. Ce type de travail démontre une réelle plasticité
dans la répartition des activités entre les professions et donc des possibilités d’adaptation de l’organisation des
soins dans un horizon relativement rapide en réaction au déficit de médecins spécialisés en gynécologie.
FIGURE 42. ACTIVITE EN GYNECOLOGIE SELON LE SEXE , « L ’ACCESSIBILITE » DU TERRITOIRE AUX GYNECOLOGUES LIBERAUX
ET LA « SPECIALISATION » AU SEIN DES GROUPES (P AYS DE LA L OIRE )

Source : Suivi gynécologique : implication des médecins généralistes des Pays de la Loire. N° 15. Panel d’observation des pratiques et des
conditions d’exercice réalisé en collaboration DREES, ORS PACA et PDL et URPS PACA et PDL, octobre 2016, 8 p.
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3. L’épidémie de Covid-19 : une situation exceptionnelle qui a conduit à de multiples
adaptations des organisations et des pratiques
La situation de crise épidémique et la nécessité d’organiser rapidement la coopération entre acteurs
professionnels et institutions pour faire face à l’accroissement massif de la demande de soins, prévenir le nonrecours ou gérer la pénurie de ressource ont conduit à des réorganisations de l’offre qui devraient également
impacter la ressource humaine en santé et les besoins de professionnels (Encadré 5).
ENCADRE 5. COVID-19
Le système de santé soumis à une crise épidémique majeur vit ainsi depuis plus d’un an des évolutions
accélérées des organisations de soins engagées depuis maintenant de plus de 15 ans. Ces évolutions portent
sur tous les secteurs du système de soins hôpital et ville. Ainsi dans le secteur libéral et notamment les soins de
proximité, la pratique de la téléconsultation s’est développée et les démarches de mutualisation de ressources
à l’échelon territorial se sont renforcées (mobilisation des CPTS, rôle important des structures
pluriprofessionnelles dans l’organisation des soins à l’échelon local). L’évolution des rôles professionnels a été
accélérée (réalisation des dépistages, réalisation des vaccinations par les pharmaciens et les sages-femmes). La
pérennité de ces changements dans la durée et leurs effets sont à préciser,
L’épidémie de Covid-19 peut également avoir des effets négatifs sur le cumul emploi retraite qui semble avoir
minoré les effets du départ à la retraite des générations de médecins du baby-boom les années passées.
Au sein du système hospitalier, les coopérations inter-hospitalières se sont renforcées (établissements publics
et privés) notamment pour le transfert des malades en réanimation. L’épidémie a mobilisé des besoins
importants en spécialistes de soins critiques médicaux et paramédicaux qui ont été mutualisés entre
différentes structures et spécialités.
Les décisions issues des accords du Ségur de la santé vont également avoir des conséquences sur la ressource
humaine qu’il convient d’évaluer.

4. Les facteurs d’organisation des soins susceptibles d’impacter les besoins en
professionnels de santé abordés à l’occasion de la concertation
Les mesures de régulation de l’offre de soins pilotées par la DGOS sont diverses. Elles concernent l’hôpital
avec notamment le régime des autorisations mais également des thématiques transversales comme la
périnatalité, la santé mentale et le secteur des soins de ville et particulièrement les soins de proximité.
La révision du régime des autorisations d’activité dans les établissements hospitaliers est un processus
impactant les besoins en ressources humaines à l’hôpital mais dont les effets sur la ressource humaine ne
peuvent être estimés précisément à ce jour.
Les activités hospitalières sont soumises à un régime d’autorisation qui comprend notamment des normes
minimales d’équipement, d’activité mais également de ratios en personnel. Le champ couvert comprend 18
activités de soins (Tableau 10), le développement d’une alternative à l’hospitalisation et l’équipement en
matériel lourd. Toute création, conversion ou regroupement d’activité rentrant dans le champ est soumise à ce
régime. Une autorisation est accordée selon trois conditions principales (la satisfaction des conditions
d’implantation et de fonctionnement, l’articulation avec le schéma régional ou interrégional d’organisation des
soins et le respect des objectifs quantifiés de l’offre de soins).
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TABLEAU 10. LES 18 ACTIVITES DE SOINS AUTORISEES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Cinq autorisations spécifiques pour des équipements médicaux lourds : IRM, Scanner, TEP Gamma, Caissons HB et
Cyclotron.
Source : présentation DGOS.

La réforme des autorisations d’activités de soins est l’une des 10 mesures phares du programme « Ma santé
2022 ». Elle constitue un levier important de transformation de l’organisation de soins. Elle doit permettre
l’émergence d’une logique globale de gradation tout en s’appuyant, dès que possible, sur des systèmes de
seuils d’activité dans un contexte de renforcement de la qualité et de la pertinence (Figure 43). Les conditions
techniques de fonctionnement précisent bien souvent les compétences indispensables à la pratique des
activités de soins, ainsi que la composition de l’équipe médicale et paramédicale (ratios) pour certaines
activités (réanimation, obstétrique, néonatologie, insuffisance rénale chronique, traitement du cancer,
traitement des grands brûlés). Ces ratios peuvent être amenés à évoluer dans le cadre de la révision des
autorisations en lien avec la réforme.
FIGURE 43. ORGANISATION TERRITORIALE STRUCTUREE , GRADUEE ET UNE QUALITE DES SOINS AMELIOREE

Source : DGOS.
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Le cas particulier du régime d’autorisation des soins critiques à l’épreuve de la Covid-19 : un enjeu de
flexibilité. La crise Covid a fortement impacté l’activité hospitalière avec une mobilisation forte des capacités
d’hospitalisation et des compétences en soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue).
Ont notamment été mis en évidence la forte hétérogénéité territoriale, le besoin d’ajustement capacitaire et
de souplesse et d’adaptabilité de l’offre de soins. La flexibilité des équipements et des ressources humaines est
nécessaire pour faire face à la fluctuation des besoins de prise en charge inhérents à la nature des soins
critiques, en temps normal (variabilités saisonnières) et en période de crise (afflux massif de patients en
défaillance ou à risque de défaillances vitales). Plusieurs pistes de consolidation et flexibilité des plateaux de
soins critiques dans la réforme d’autorisations des soins critiques sont à l’étude :
•

Le renforcement des plateaux techniques de soins critiques avec le regroupement des lits et
l’obligation d’accolement des lits de soins intensifs polyvalents (USIP : ex USC) à l’unité de réanimation
(seuil capacitaire pour chacune des deux unités).
L’équipement identique des chambres permettant la réversibilité des lits de l’USIP en lits de
réanimation.
La mutualisation des équipes de personnel médical et non médical avec pilotage unique pour la
permanence médicale et l’organisation des soins en circuit court.
La définition de variable d’ajustement des ratios de personnel non médical selon la charge en soins de
réanimation ou en soins intensifs (création de ratios).
La définition de ratios de personnel non médical par lit ouvert visant à stabiliser/adapter les effectifs
pour la continuité des soins et l’accueil de nouveaux patient.
Le renforcement des compétences par les formations en soins critiques : volet obligatoire du plan de
formation, constitution d’une réserve de personnel non médical en renfort des équipes de
réanimation/soins critiques si besoin, développement des coopérations territoriales…

•
•
•
•
•

Le domaine de la périnatalité comprend quatre projets structurants pouvant impacter à terme les besoins en
sages-femmes par l’évolution de l’offre de soins, l’extension de leur champ d’activité technique mais
également dans le domaine des soins de prévention :
1/ Les maisons de naissance définies comme des structures sanitaires, contigües aux maternités assurant des
accouchements moins médicalisés sous la responsabilité des sages-femmes ont été inscrites dans la loi via
l’article 58 de la LFSS 2021. L’évaluation qui a été réalisée à l’issue de la phase expérimentale (2016-2019) a
montré les résultats positifs (offre complémentaire, satisfaction des femmes, balance médico-économique
positive). Il est prévu la réalisation de 20 maisons de naissance à l’horizon 2022 57.
56F

2/ Les centres périnataux de proximité avec présence des sages-femmes renforcées.
3/ La réalisation des interruptions volontaires de grossesse par les sages-femmes pourra être expérimentée à
partir de 2021 dans le champ hospitalier. Cette évolution de la pratique vise à répondre aux besoins non
couverts et à l’inégalité d’accès sur le territoire français.
4/ Les sages-femmes sont particulièrement identifiées comme référents parcours dans le chantier «1 000
jours » 58.
57F

L’ensemble de ces mesures et l’évolution à venir des rations de personnels pour les conditions de
fonctionnement des autorisations en périnatalité semblent en faveur d’une augmentation d’un besoin du
nombre sages-femmes. L’estimation de ces besoins reste toutefois à préciser.

57
58

Chantry A et al. (2019). Rapport d’étude sur la qualité des soins prodigués en maisons de naissance en France.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
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Les mesures relatives au champ de la santé mentale : vers un renforcement du rôle des psychologues dans les
soins de proximité et en établissements psychiatriques ?
Le constat est désormais établi que le système de santé répond difficilement aux besoins en santé mentale et
psychiatrie. Ces difficultés ont été renforcées dans le contexte de crise sanitaire, du fait notamment d’une
ressource médicale insuffisante et inégalement répartie sur le territoire. Parmi d’autres mesures, la plus grande
implication des psychologues, constitue une réponse mobilisable.
À court terme tout d’abord, avec la création de postes de psychologue au sein de structures existantes, en
établissement de santé (CMP) ou en ville (centres de santé et maisons de santé pluridisciplinaires). Une piste
est également de favoriser l’accès au psychologue en tirant les enseignements des expérimentations
existantes : remboursement des thérapies dans le cas des troubles en santé mentale d’intensité légère à
modérée portée par la CNAM ou expérimentation Ecout’Emoi qui s’adresse aux jeunes de 11 à 21 ans en
détresse psychologique. La généralisation de ces expérimentations doit s’appuyer sur les résultats des
évaluations et nécessite une réflexion sur les indications, le nombre de séances, les critères d’agrément des
psychologues, les outils d’évaluation. A plus long terme, la réflexion doit porter sur la possibilité de créer un
statut de psychologue clinicien et doit comprendre notamment la nécessité d’un travail de fond sur le
référentiel de compétences des psychologues et la promotion d’un travail coordonné avec le médecin dans le
cadre du parcours de soins.
Encore au stade des expérimentations, il est difficile aujourd’hui d’estimer les effets sur les besoins et de la
demande de soins à un horizon de 10 à 12 ans et ce d’autant plus que la vitesse de déploiement de l’activité
des psychologues est inconnue. L’impact portera sur l’activité des médecins généralistes mais également du
secteur hospitalier psychiatrique (CMP) ainsi que les urgences.

De nouvelles missions pour les pharmaciens d’officine
L’exercice en officine de la pharmacie fait l’objet depuis de nombreuses années d’une régulation à l’installation
ce qui en fait l’une des professions des soins de proximité la mieux répartie sur le territoire. La profession est
engagée depuis plusieurs années dans le développement des activités de soins principalement dans le champ
des soins primaires. Il s’agit par exemple du pharmacien correspondant (désigné par le patient) qui peut
renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie à la condition que
le pharmacien correspondant et le médecin traitant appartiennent au même exercice coordonné. De même,
plusieurs protocoles de coopération de soins non programmés permettent une intervention du pharmacien en
premier recours dans plusieurs situations bien identifiées (angine, cystite, rhino-conjonctivite allergique,
varicelle) et les pharmaciens peuvent réaliser la vaccination antigrippale. La crise Covid a conforté cette
évolution avec la possibilité de renouveler les ordonnances arrivées à expiration, la possibilité de réaliser les
tests et la vaccination anti-Covid.

Les infirmiers de pratique avancée (IPA) : une mise en place récente à amplifier ?
Quinze années après le lancement des expérimentations, 63 IPA ont été diplômées en 2019 et leur nombre est
en augmentation avec un minimum de 1695 diplômés attendus en 2022. Plusieurs mentions sont ouvertes et
concernent : l’oncologie et hémato-oncologie, la maladie rénale chronique et la dialyse, les maladies
chroniques stabilisées et poly-pathologies courantes en soins primaire, la santé mentale et psychiatrie. Il est
également envisagé d’étendre les secteurs d’intervention comme les urgences avec une fonction d’IPA aux
urgences. Leur rôle pourrait également être amené à évoluer notamment dans le domaine des soins de
proximité.
Cette perspective d’évolution de carrière pour les infirmières alternatives à la fonction de cadre infirmier
repose sur une formation de niveau master et paraît attractive au vu des effectifs en formation. Les conditions
de l’implantation c’est-à-dire l’insertion dans les organisations de soins à l’hôpital, aux interfaces ville-hôpital
comme dans les organisations de soins de proximité doivent encore être étudiées et précisées. La mesure 6 des
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accords du Ségur de la santé envisage leur développement rapide avec un objectif de 3000 IPA formés en 2022
et 5000 en 2024. Il convient dès lors d’estimer combien d’IPA seraient formés en 2030 au total (au rythme
actuel, on peut estimer de 10 000 à 11000 IPA en 2030) et quel serait leur impact sur l’organisation des soins ?

Vers une accélération et un accroissement des coopérations
La loi d’Organisation et de Transformation du Système de Santé de juillet 2019 a rénové le dispositif
d’autorisation et de généralisation des coopérations interprofessionnelles en instaurant le Comité National des
Coopérations Interprofessionnelles (CNCI) : ministère, CNAM, HAS, représentants des ARS. Ce comité associe
également les conseils nationaux professionnels et les ordres. Partant du constat que le développement des
coopérations interprofessionnelles a été très limité depuis 2003, l’objectif recherché est d’accélérer l’adoption
et le déploiement à l’échelon national de cadre sécurisant l’évolution des rôles professionnels pour mieux
répondre à la demande de soins avec des ressources médicales contraintes.

Au total, la question de l’impact sur les besoins en ressource médicale à l’horizon de 2030 reste à ce jour
largement posée. L’ensemble des mesures détaillées ci-dessus sont récentes, inscrites dans le projet Ma Santé
2022 et traduites dans la loi OTSS de 2019. Ces mesures visent à transformer profondément l’organisation de
soins dans la décennie qui est devant nous et doivent permettre de répondre aux besoins de soins et de santé
avec un nombre de médecins qui va diminuer notamment dans le secteur de ville et des soins de proximité.
Leurs effets sur les besoins des différentes professions concernées par la conférence nationale à partir de 2030
sont difficiles à estimer aujourd’hui. Il paraît essentiel de suivre leur déploiement et observer leurs effets
régulièrement notamment sur le besoin en médecins.

6. L’activité des professionnels est-elle en diminution ? Une approche par les données
d’activité de l’assurance maladies et des enquêtes sur le temps de travail des
médecins généralistes
Les professionnels de santé et notamment les médecins évoluent en nombre (à la baisse) mais également dans
leur composition (féminisation croissante) et leur rapport au travail. La recherche d’un meilleur équilibre entre
vie personnelle et professionnelle, qui n’est d’ailleurs pas spécifique au secteur de la santé, conduit à des
arbitrages différents entre temps de travail et temps de loisir ainsi qu’a des choix d’installation et d’exercice
plus collectifs. Il est souvent avancé que les nouvelles générations de professionnels arrivant sur le marché du
travail ne souhaitent pas travailler autant que leurs aînés. La « productivité » à venir serait donc moindre et le
nombre de médecins nécessaires à venir serait plus important pour réaliser la même activité 59.
58F

Les travaux qui ont été menés conjointement par les équipes de la CNAM et de la DREES dans le cadre de la
concertation ont cherché à répondre à ces questions et notamment distinguer les effets âge des effets
génération sur l’évolution de l’activité des quatre groupes professionnels dans le secteur libéral (les données
de facturation permettent en effet de suivre finement l’activité des différents professionnels, ce que ne permet
pas le système d’information hospitalier).
L’activité des jeunes médecins généralistes comme celle des spécialistes ne paraît pas différente de celle de
leurs aînés au même âge. Le principal résultat de ces analyses contredit en partie les discours dominants d’une
moindre activité des nouvelles générations de professionnels (Figure 44). Pour les médecins généralistes
comme pour les médecins spécialistes, l’activité (mesurée en volumes d’actes) est stable sur la période d’étude
par tranches d’âges. Les statistiques sur 15 ans montrent que les générations de médecins qui se succèdent ont
des activités équivalentes au même âge. Il semble donc que les nouvelles générations travaillent autant que les
anciennes au même âge. Les différences d’activité reflètent plutôt le niveau d’avancée dans la carrière.
59

Bournot MC et al. (2012). Les emplois du temps des médecins généralistes. DREES, Études et Résultats, n°797.
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L’activité d’un médecin tout au long de sa carrière suit en effet une courbe en cloche. Cependant, ce sont peutêtre les générations encore en formation qu’il faudra évaluer dans les prochaines années. De plus, le nombre
d’actes n’est pas nécessairement le meilleur reflet du nombre de patients pris en charge.

FIGURE 44. EVOLUTION DES HONORAIRES ET DU NOMBRE D ’ACTE DES MEDECINS GENERALISTES

Champ : Médecins généralistes présents du 1 janvier au 31 décembre de l’année. Hors H.T.P et non conventionnés. France entière. Source :
AMOS, SNIRPS

La structure d’activité est en revanche largement déterminée par l’évolution de la structure de rémunération.
Pour les généralistes, l’effet de l’augmentation de la part forfaitaire (de 3 % à 14 % entre 2005 et 2019) qui a
été permise par le principe de l’inscription auprès du médecin traitant explique pour partie la stabilité voire la
diminution de l’activité en termes d’actes.

FIGURE 45. PART FORFAITAIRE DANS LES REVENUS DES MEDECINS GENERALISTES

Notons au passage que ces mécanismes de rémunération permettent d’envisager le développement des
formes d’organisation en équipe et un potentiel d’absorption de la demande de soins en fonction des modèles
organisationnels de travail en équipe et/ou aidés (assistant médical, infirmière de santé publique).
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Enfin, selon les enquêtes menées auprès des médecins généralistes, le temps de travail hebdomadaire déclaré
est pratiquement stable depuis 2014 60. L’étude de l’activité des médecins spécialistes montre les mêmes
tendances concernant l’influence de l’âge sur l’activité et un faible effet génération. On retrouve l’effet de
l’innovation technique sur l’évolution de la nomenclature et la structure d’activité sur l’effet de progression des
actes. Ce qui pose la question en creux du découplage entre spécialités cliniques et techniques, les spécialités
cliniques étant moins dynamiques. L’accroissement de la part des actes techniques dans la structure d’activité
des médecins spécialistes peut s’expliquer par les progrès techniques et en partie par l’effet des évolutions de
nomenclature.
59F

L’activité des chirurgiens-dentistes croît de 1 % sur la période observée, ce qui est à mettre en regard avec
l’évolution des besoins. L’activité des sages-femmes reflète une croissance de leurs effectifs en libéral et une
très forte sensibilité à l’évolution de la nomenclature. La stabilité de l’activité par sage-femme sur la période
s’explique en grande partie par le triplement des effectifs et le « rajeunissement » de la population des sagesfemmes exerçant en libéral sur la même période. On retrouve également l’effet de la mise en place de
nouveaux actes pour les sages-femmes à partir de 2016.

7. Impact des innovations
Ce résumé correspond à l’intervention de Dominique Pon, responsable ministériel de la délégation du
numérique en santé (Encadré 6) 61.
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ENCADRE 6. Y A -T -IL UN IMPACT DU NUMERIQUE SUR LES RESSOURCES HUMAINES ?
Il n’existe pas d’étude précise permettant d’évaluer l’impact du numérique sur la ressource humaine.
Si on regarde l’évolution de l’utilisation du numérique en 10 ans dans quelques cliniques représentatives de la Région de
Toulouse, on observe une augmentation de + 1 000 à + 2 000 % en ressources numériques mobilisées (disques durs,
mémoire, logiciels, …). En parallèle, le nombre de patients a augmenté de 50 à 90 %, un chiffre d’affaire de 30 à 60 %, les
ressources humaines médicales de 20 à 30 %, les ressources humaines en soins de 20 à 40 % et les ressources humaines
administratives ont diminué de 5 à 10 %. Sans chercher de relation causale, on peut juste constater qu’il n’y a pas de
réduction drastique des ressources humaines en soins. En revanche, l’efficience du système a probablement augmenté. Il
est probable que l’évolution sera la même dans l’avenir.
Il y a beaucoup de fantasmes sur les promesses et les menaces du numérique. En pratique, l’évolution est très lente et il ne
faut pas imaginer de bouleversements majeurs rapides, compte tenu de la complexité de l’exercice des métiers qui sont
fondés sur relations interhumaines. Il faut surtout s’attendre à des reconversions de missions/postes, mais sans impact sur
le nombre de professionnels. L’intelligence artificielle ne va pas réduire de 30 % les besoins en médecins en quelques
années. Le numérique apporte plutôt un repositionnement des professionnels sur un accompagnement plus humain.
L’attente des patients est forte sur ce point.
Concernant la télémédecine, ce sont les paramédicaux qui sont beaucoup plus impactés que les médecins.
L’usager va aussi être très impacté par le numérique, car il va devenir plus acteur de sa santé en fournissant des
informations régulières à ses médecins et aux établissements de santé (qualité des soins). Ces informations vont impacter le
système de santé en l’obligeant à régulièrement se repositionner et se réorganiser.
L’outil numérique est souvent perçu comme consommateur de temps. En fait, ce sont plus les évolutions croissantes des
exigences réglementaires (traçabilité, qualité, …) qui consomment du temps. Le numérique doit justement permettre de
gagner du temps pour satisfaire ces exigences réglementaires.
Les choix politiques sur le numérique en santé sont aussi déterminants. Par exemple, est-ce que la télésurveillance doit être
laissée aux professionnels de santé ou bien déléguée à des sociétés tierces ? L’impact sur les ressources humaines est alors
différent.

Chaput et al. (2019). Deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par semaine. Études et
Résultats, n°1113. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1113.pdf.
61 https://participez.esante.gouv.fr/
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8. Évolution des pratiques professionnelles
Les ordres professionnels (médecin, pharmacie, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier) ont été sollicités
pour répondre à la question suivante : « Quelles sont les principales évolutions dans les domaines des
organisations, des métiers et champs de compétence, et des besoins de santé non couverts, qui vont avoir un
impact majeur sur les besoins de professionnels de santé à échéance de 10 - 15 ans ? ». Chaque ordre
professionnel a pu s’exprimer lors d’une table ronde le 19 février 2021. La synthèse des prises de parole est
présentée ci-dessous.

Médecin (Dr Jean-Marcel Mourgues)
La réponse à la question est annoncée comme partielle. Il existe un désaccord sur le lien entre l’évolution des
professions de santé et la structuration du système de santé telle que proposée par le HCAAM 62. Selon l’ordre
des médecins, ce n‘est pas l‘organisation des professions qui doit définir l‘organisation de soins. L’organisation
du système de soins doit avant tout être définie pour répondre aux besoins de soins et de santé en posant les
exigences de qualité des soins, d’accès équitable dans un système de solidaire avec des coûts maîtrisés. Dans la
réflexion prospective sur le nombre de médecins à former et l‘activité de ces derniers, il est important de
prendre en compte l‘ensemble de la durée de la carrière (environ 35 ans), les temps consacrés à la prévention
et à la formation, ainsi qu’aux évolutions organisationnelles (lien ville-hôpital, exercice coordonné). Le parcours
de soins pluridisciplinaires doit être animé et coordonné par le médecin. À titre d’exemple, l’amélioration des
relations ville-hôpital permettrait d’éviter les actes redondants par une amélioration de la transmission
d’information.
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Un besoin de stabilité dans les champs de compétence et un cadrage dans l’ampleur et la rapidité des
changements est souhaité, au risque d’avoir des oppositions catégorielles.

Infirmier (Patrick Chamboredon)
La pratique avancée existe depuis 50 ans dans d’autres pays du monde et démarre à peine en France alors que
les changements ont été souhaités et engagés dès 2003. La profession est en demande d’un élargissement des
compétences, d’une plus grande autonomie et d’une facilitation des évolutions de carrière 63. Le rôle de
l’infirmier pourrait être renforcé dans les domaines suivants : prévention, dépistage, vaccination, santé au
travail, éducation thérapeutique, éducation à la santé, adaptation de prescriptions voire pouvoir de
prescription notamment pour des médicaments qui sont accessibles en vente libre (ex du paracétamol).
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Cet élargissement de compétences implique une évolution du cadre juridique de définition du champ de
compétence infirmier voire de sa dénomination d’auxiliaire médical vers une notion plus large de la formation
et de la place de l’infirmier dans la gouvernance du système de santé.

Pharmacie (Isabelle Jourdain-Scheuer & Joelle Goudable)
Le métier de pharmacien d’officine est en pleine mutation avec de nouvelles missions qui émergent. Le
pharmacien est un acteur incontournable des structures de soins coordonnées (MSP, CPTS) et il est également
présent dans de nombreuses expérimentations de l’article 51. Il est notamment impliqué dans le suivi des
patients (préparation des doses à administrer, bilan partagé de médication avec entretien pharmaceutique et
suivi de l’observance), le renouvellement et l’adaptation d’ordonnance, la vaccination (grippe, Covid-19), le
Les ressources humaines en santé, levier de la transformation du système de santé.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/ouvrage_rh_-_hcaam_-_mel.pdf
63 Contribution des Etats Généraux de la profession infirmière au Ségur de la Santé. https://www.ordreinfirmiers.fr/assets/files/000/actu/ONI_courrier%20Segur%20Etats%20G%C3%A9n%C3%A9raux%20infirmiers_VF2.pdf
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numérique (téléconsultation, traçabilité) et le dépistage (tests rapides). Sa présence sur l’ensemble du
territoire est un atout. Les implications de la prise en compte de ces nouvelles missions sur la ressource
humaine restent incertaines, mais selon l’ordre ces missions viennent bien en plus des missions actuelles. Un
renforcement du rôle des préparateurs en pharmacie permettrait sans doute d’absorber plus facilement ces
nouvelles missions.
Le métier de biologiste médical évolue vers une implication plus forte auprès du patient et des autres
professionnels de santé, ce qui justifie d’augmenter le nombre de biologistes. Il y a un souhait des
professionnels d’être plus impliqués dans la prévention et le dépistage et les soins (participation aux réunions
de concertation pluriprofessionnelle pour les hospitaliers, à la juste prescription des analyses biologiques, des
anticoagulants et des antibiotiques). Les éléments réglementaires à ces demandes d’évolution n’existent pas
actuellement.
Le rôle du pharmacien des établissements de santé est de plus en plus central : déploiement de la pharmacie
clinique, préparation des médicaments de thérapie innovante et autres médicaments indispensables à l'activité
des établissements de santé (nutrition parentérale, anticancéreux, radiopharmaceutiques...).

Maïeutique (Isabelle Derrendinger)
Les enjeux de la profession pour un élargissement des compétences sont le suivi gynécologique (beaucoup de
sages-femmes s’installent en libéral pour exercer plus pleinement cette compétence), l’interruption volontaire
grossesse instrumentale (actuellement plus de 5 000 femmes ont une IVG en dehors du territoire national), la
vaccination. Dans le secteur hospitalier, les compétences de suivi gynécologique des sages-femmes sont peu
reconnues. Certains besoins restent mal couverts (prise en charge holistique des femmes insuffisante, moins de
30% des femmes bénéficient d’un entretien prénatal précoce et le rapport « 1000 premiers jours » 64 cherche à
y remédier, manque de moyens dans les maternités). Le rôle des sages-femmes est aussi majeur dans les
centres périnataux de proximité. La périnatalité ne doit pas être le seul indicateur retenu pour déterminer le
besoin de ressource humaine en sages-femmes. Une meilleure définition du champ confié aux sages-femmes
et plus largement une réflexion sur la prise en charge de la santé des femmes sont indispensables. Ces
évolutions pourraient avoir des implications sur la formation, dans une maquette déjà très lourde.
F

Odontologie (Dr Steve Toupenay et Dr Philippe Pommarede)
Les principales évolutions attendues concernent l’exercice coordonné au sein de CPTS (pour l’instant très
timide), le regroupement en cabinet de groupe et en centres de santé, les nouvelles technologies (empreintes
numériques, télémédecine, greffe osseuse), l’arrivée de la sédation consciente. L’Ordre rappelle l’intérêt du
reste à charge zéro, notamment pour les populations défavorisées. L’offre pour couvrir des besoins non
couverts (population à besoins spécifiques) est considérée comme satisfaisante, notamment grâce à l’arrivée
de chirurgiens-dentistes à diplôme étranger. Les assistants dentaires de niveau II sont attendus. La
quantification de l’impact sur la ressource humaine en chirurgiens-dentistes est inconnue. Selon l’ordre former
100 à 150 chirurgiens-dentistes de plus par an serait suffisant.
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Les 1 000 premiers jours. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
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VI.4. Capacités de formation
Les résultats sont issus de l’enquête conduite auprès des UFR et d’entretiens menés auprès des conférences
des doyens des facultés de médecine, pharmacie et odontologie, et de la conférence nationale des enseignants
en maïeutique.
Si les textes règlementaires indiquent que les objectifs nationaux pluriannuels doivent prendre en compte les
« capacités de formation », cette notion ne fait pas l’objet d’une définition précise. Cette absence de définition
complique d’emblée le dialogue avec les responsables des formations qui peuvent indiquer « avoir atteint le
maximum de leurs capacités de formation » ou non sur des arguments qui leurs sont propres et donc variables
d’un site à un autre. Paradoxalement, l’importante hétérogénéité territoriale observée dans les niveaux
d’encadrement laisse supposer que la qualité de la formation est peu dépendante du nombre d’enseignants et
de l’organisation des enseignements.
Sur le territoire national, il existe 34 (35 jusqu’à la création de l’université de Paris) facultés de médecine, 24
facultés de pharmacie, 15 facultés d’odontologie (16 jusqu’à la création de l’université de Paris) et 34 écoles de
maïeutique (en incluant la Polynésie Française). Cette répartition implique que certaines facultés forment des
étudiants destinés à s’installer en dehors de leur territoire (Figure 46). L’absence de formation en odontologie
dans certains territoires est particulièrement critique car les étudiants ont tendance à s’installer dans un
périmètre assez restreint autour de leur lieu de formation. En médecine, il faut noter que les facultés de
médecine des Antilles et de la Réunion ne disposent pas encore de 2e cycle. Après un 1er cycle, ces étudiants
sont répartis sur le territoire métropolitain.
Les éléments communs à toutes les formations en santé nécessaires pour assurer une formation de qualité
sont:
-

les locaux pour dispenser les enseignements et les travaux pratiques ou dirigés ;
le matériel de simulation ;
les enseignants et professionnels impliqués dans l’encadrement des étudiants ;
les lieux de stage agréés par les lieux de formation.
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FIGURE 46. CARTOGRAPHIE DES LIEUX DE FORMATION EN MEDECINE , MAÏEUTIQUE , ODONTOLOGIE , PHARMACIE

Source : ONDPS.
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1. Médecine
Parmi les 34 facultés de médecine, 25 (74 %) ont indiqué qu’elles prévoyaient une augmentation du nombre
d’étudiants à admettre en 1er cycle allant de 5 à 25 % (médiane 10 %).
La forte croissance du numerus clausus entre 2000 et 2008 a provoqué une augmentation importante du
nombre d’étudiants en médecine puis d’internes. Ainsi, le nombre d’internes en médecine, a augmenté
massivement entre 2004 et 2020, passant de 3 368 à 8 425 postes pourvus en 3ème cycle à l’issue des épreuves
classantes nationales (+150 %). Cette forte croissance des étudiants en médecine ne s’est pas accompagnée
d’une évolution de l’offre de formation hospitalo-universitaire. Surtout, ces évolutions ont pu aggraver
l’hétérogénéité territoriale dans l’encadrement hospitalo-universitaire sur le territoire. Le ratio optimal
d’enseignants pour un nombre d’étudiants donnés n’est pas du tout défini. De plus, le nombre absolu présente
aussi un intérêt car il serait important de pouvoir disposer de plusieurs enseignants titulaires dans un nombre
suffisant de disciplines au sein de chaque UFR, pour une meilleure répartition des missions entre les hospitalouniversitaires. Au-delà du nombre d’enseignants, le temps consacré à la formation des étudiants par les
personnels hospitalo-universitaires n’est pas évalué. Fort heureusement les praticiens hospitaliers des CHU 65 et
des centres hospitaliers généraux et les praticiens libéraux s’impliquent de plus en plus dans les enseignements
universitaires théoriques et l’encadrement en stage. Cependant, en dehors de la médecine générale qui s’est
organisée (statut officiel et rémunéré de maitre de stage universitaire et postes d’enseignants associés), ces
activités universitaires réalisées par des non-universitaires restent mal quantifiées et très timides concernant la
médecine spécialisée libérale.
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Les enseignements universitaires sont le plus souvent dispensés en amphithéâtre ou en plus petits groupes lors
de travaux dirigés, mais il n’y a pas d’organisation unique sur le territoire. D’une manière générale, les
étudiants sont assez peu présents en cours et la pandémie récente Covid-19 a montré que ces enseignements
« descendants » pouvaient pour partie être dispensés à distance. 19 UFR ont indiqué que le nombre et la taille
des amphithéâtres pouvaient constituer un facteur limitant à l’accueil d’étudiants. La disparition de la PACES et
l’évolution des modalités d’enseignement et d’évaluation rendent pourtant moins évident l’intérêt de
multiplier les amphithéâtres.
La formation pratique des étudiants se déroule quasi-exclusivement à l’hôpital, mais elle est en pleine
mutation. L’enseignement pratique de la sémiologie en 1er cycle est généralement confié aux chefs de clinique
assistants. Il est réalisé en petits groupes, et fait de plus en plus appel à la simulation en sus des stages
hospitaliers. La réforme du 2e cycle des études médicales donne une place centrale à l’acquisition et à
l’évaluation des compétences et la simulation devient un outil incontournable. Ces évolutions imposent de
repenser la mobilisation des moyens pour la formation des futurs médecins. Ainsi, les formations en plus petits
groupes, en particulier en simulation vont mobiliser plus de ressources (locaux, mais surtout enseignants qu’il
faut aussi former) 66 . L’évaluation régulière des compétences par les examens cliniques objectifs et
structurés (ECOS) nécessite aussi des moyens (locaux adaptés, patients simulés, évaluateurs, personnels
administratifs) 67. Sur la base du volontariat, il serait possible de mobiliser les docteurs juniors pour aider les
enseignants dans des domaines comme la sémiologie, la simulation et les ECOS. Cette implication pourra être
valorisée dans le parcours ultérieur, notamment en tant que chef de clinique assistant.
65F
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Les modalités d’encadrement en stage vont devenir plus rigoureuses et mobiliser plus fortement les
responsables de terrains de stages. L’accroissement de la charge d’encadrement exigée par la réforme pourrait
Bien que les praticiens hospitaliers ne fassent pas partie statutairement des personnels enseignants et hospitaliers des CHU, le code de la
santé publique les associe à l’ensemble des missions des établissements de santé, y compris à l’enseignement et à la recherche (articles R.
6152-2, articles L. 6111-1). L’article R. 6152-30 du code de santé publique indique que les praticiens hospitaliers à temps plein « peuvent,
après accord du directeur d’établissement de santé, consacrer 2 demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur
établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de
la recherche […] ».
66 Jaffrelot M et Pelaccia T (2016). La simulation en santé : principes, outils, impacts et implications pour la formation des enseignants.
Recherche & Formation, 82, p 17-30.
67 Khan KZ, et al. (2013) The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part II: Organisation & Administration,
Medical Teacher,35, e1447-e1463.
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être source de démotivation. 24 UFR ont indiqué que le nombre de lieux de stage pouvait être un facteur
limitant à l’augmentation du nombre d’étudiants en CHU. Cependant, la très grande majorité de ces UFR ne
proposent pas ou très peu de stages en établissement de santé hors CHU. Les terrains de stage hors CHU
représentent moins de 20 % des lieux d’accueil de 2e cycle, à l’échelle nationale (moyenne 16 %, médiane 10
%). Cet accueil en dehors des CHU constitue pourtant une offre majeure d’accueil. Elle nécessite toutefois
d’apporter une aide aux étudiants (mobilité et hébergement) et de former (aux techniques d’encadrement et
aux outils informatiques universitaires, de plus en plus complexes) et de valoriser les encadrants dans ces lieux
de stage. Plusieurs formes de valorisation de ces praticiens sont possibles : maitre de stage universitaire,
enseignant associé, ou tout autre type de contrat rémunéré ou non avec l’université. L’implication des
directions des établissements de santé est aussi fondamentale. En effet, le temps consacré à l’enseignement et
à l’encadrement des étudiants viendra, pour partie, en déduction du temps passé à l’activité clinique, mais au
bénéfice d’un gain d’attractivité. L’accueil des étudiants en médecine générale est plus problématique. Pour 25
UFR (sur 33 ayant répondu), les capacités d’accueil en médecine générale représentent moins de 10 % des
capacités d’accueil totales pour les étudiants de 2e cycle, compromettant la possibilité que tous les étudiants
réalisent le stage obligatoire en 2e cycle. La création de nouveaux lieux d’accueil en médecine générale
implique d’identifier des professionnels motivés pour être formés puis agréés. Une évaluation précise du
nombre de praticiens agréés et des évolutions à venir est indispensable.
Les potentielles difficultés et solutions pour accueillir plus d’étudiants en 3e cycle sont assez proches de celles
indiquées plus haut pour le 2e cycle. Le développement de stages hors CHU et en médecine ambulatoire (y
compris en spécialité hors médecine générale) est absolument indispensable. Cependant, la relative pénurie de
professionnels dans certains établissements hors CHU et la diminution du nombre de professionnels exerçant
en libéral dans la plupart des spécialités ne facilitera pas ce développement dans les 5-10 ans à venir.

2. Pharmacie
Parmi les 20 facultés de pharmacie ayant répondu à la question sur les perspectives d’évolution des effectifs,
10 (50 %) ont indiqué qu’elles prévoyaient une augmentation du nombre d’étudiants à admettre en 1er cycle
allant de 1 à 20% (médiane 5 %).
La maquette de formation en pharmacie impose un nombre important de travaux pratiques en 1er cycle,
notamment pour l’approche expérimentale dans les disciplines chimiques, biologiques et celles relatives au
médicament (ingénierie, formulation, pharmacologie, toxicologie) qui constituent un socle commun de 1er
cycle. La capacité d’accueil en TP (nombre de salles, dotations de fonctionnement et enseignants) est la
contrainte majeure mise en avant par la grande majorité des facultés (n=16) pour augmenter le nombre
d’étudiants. Le nombre d’heures dédiées à ces travaux pratiques n’est pas fixé dans l’arrêté du 22 mars 2011
relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) 68,
mais il est en moyenne de 250-300 heures sur le 1er cycle. Les composantes Pharmacie sont très
majoritairement composées d’enseignants-chercheurs universitaires mono-appartenants (80 %) avec une
charge statutaire de 192 HETD. Le nombre d'étudiants impacte le nombre de groupes de TD et de TP et donc le
volume d'heures de cours complémentaires.
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12 UFR ont évoqué une contrainte liée aux capacités des amphithéâtres.
La simulation prend aussi une place de plus en plus importante notamment pour les mises en situation au
comptoir (pharmacie expérimentale), l’apprentissage de gestes (prélèvements nasopharyngés, vaccination), la
collaboration interprofessionnelle et l’apprentissage des logiciels métiers.
Le parcours de formation en pharmacie est aussi caractérisé par une filiarisation précoce en 2e cycle : officine,
industrie, internat (recherche, biologie médicale, pharmacie hospitalière). La répartition entre ces parcours
n’est pas fixée a priori, mais régulée par des dispositifs d'accompagnement des étudiants en 1er cycle (projet
d'orientation professionnelle) et un jury d'orientation professionnelle. Cette répartition semble se stabiliser au
68

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023850773/
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cours du temps (45-50 % officine, 30-40 % industrie, 15 % internat). Dans l’hypothèse d’une augmentation du
nombre d’étudiants, 11 facultés ont identifié des difficultés potentielles pour accueillir les étudiants en stage
en officine ou en établissement de santé, sans qu’il soit donné plus de détail. Les capacités de stage hospitalier
ou en officine déclarées dans le questionnaire semblent en effet assez proches ou seulement très légèrement
supérieures à la taille d’une promotion. La possibilité d’accueil en établissement privé a été suggérée par 1
UFR. Les filières officine et industrie manquent d’encadrement universitaire par des professionnels de ces
secteurs. Il serait important de renforcer l’encadrement par des statuts de maitres de stage universitaire et
d’enseignants associés.
Actuellement, environ 1200 étudiants s’orientent vers la filière industrie chaque année. Les stages en industrie
sont majoritairement en alternance et il n’existe pas de difficultés pour accueillir les étudiants sur le territoire
national 69.
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3. Odontologie
Parmi les 16 facultés d’odontologie, 10 (63 %) ont indiqué qu’elles prévoyaient une augmentation du nombre
d’étudiants à admettre en 1er cycle allant de 5 à 20 % (médiane 8 %).
La formation en odontologie est caractérisée par un temps d’apprentissage en simulation procédurale très
important (800 heures en 1er cycle, 150 heures en 2ème cycle). Cette formation est réalisée par groupe de 25 à
50 étudiants selon les organisations locales, et généralement encadrée par 2 enseignants (juniors le plus
souvent). Selon l’enquête menée par l’ONDPS, le ratio nombre d’étudiants en 1er cycle/nombre de simulateurs
varie de 1,3 à 6,8 selon les facultés (médiane=3,3). Les salles de travaux pratiques ont un coût d’acquisition et
de maintenance élevé (consommables, instrumentations, …).
Les étudiants sont en stage clinique en 4e et 5e années, très majoritairement en CHU (moyenne=95 % ;
médiane=100 %). Ces stages nécessitent des fauteuils dentaires hospitaliers. Le ratio d’étudiants actuellement
estimés en 2e cycle 70/nombre de fauteuils varie de 1,3 à 4,5 selon les facultés (médiane=2,7). Ces fauteuils sont
bien sûr partagés, dans des proportions variables d’un site à l’autre, avec les étudiants de 3e cycle ou en
formation continue et d’autres professionnels, ce qui peut rendre l’interprétation des ratios difficile. Les lieux
d’accueil en dehors de la subdivision de formation ne sont pas pris en compte dans ces calculs car les étudiants
de 2e cycle ne sont que très rarement envoyés dans des CHU de villes ne disposant pas d’UFR d’odontologie. Il
n’y a pas de stage de 2e cycle réalisé en structure libérale.
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En 6e année (3e cycle court d’omnipratique, concernant 90 % des étudiants), les étudiants peuvent être
envoyés en stage hospitalier en dehors de leur subdivision de formation et doivent réaliser, en plus de leur
stage hospitalier, un stage dit « actif » (en autonomie contrôlée) de 250 heures auprès d’un chirurgien-dentiste
libéral maitre de stage agréé. Les maitres de stage en libéral sont identifiés par les conseils départementaux de
l’Ordre des chirurgiens-dentistes, puis agréés par les facultés. Nous ne disposons pas de données fiables à
l’échelle nationale sur le nombre de lieux d’accueil d’étudiants pour les stages actifs.
Les principaux facteurs limitant une augmentation du nombre d’étudiants en formation mis en avant par les
doyens d’odontologie sont les espaces nécessaires pour installer de nouveaux simulateurs, le financement de
simulateurs, les encadrants pour la simulation et les terrains de stages hospitaliers, c’est-à-dire les fauteuils.
Les régions qui ne disposent pas de formation en odontologie peuvent accueillir des étudiants, mais en
pratique pas avant la 6e année. A noter que les praticiens libéraux sont très peu mobilisés dans le dispositif de
formation en dehors de la 6e année ou de praticiens libéraux qui viennent exercer en temps partiel hospitalier.
La création d’un véritable statut de maitre de stage universitaire en odontologie (formation, suivi,
rémunération, reconnaissance, …) est indispensable. Le manque d’attractivité de la carrière hospitalouniversitaire et l’insuffisance en postes de PU-PH (30 % des postes) relativement aux postes de MCU-PH
Audition de M Arnaud Chouteau, Directeur Emploi Formation, LEEM en présence du Pr Bernard Muller et du Pr Marc Pallardy, le 5 mars
2021.
70 Nombre estimé à partir du nombre d’étudiants actuellement en 1er cycle.
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expliquent en partie le déficit en encadrement. De plus, il existe encore une proportion importante de MCU-PH
à temps partiel.

4. Maïeutique
Parmi les 30 écoles de maïeutique qui ont répondu à la question sur les perspectives d’évolution des effectifs,
10 (33 %) ont indiqué qu’elles prévoyaient une augmentation du nombre d’étudiants à admettre en 1er cycle
allant de 5 à 13 % (médiane 8 %). La maquette de formation en maïeutique impose un temps d’apprentissage
clinique important en stage, puisque, cela représente environ 18 mois à temps plein sur l’ensemble de la
formation. L’organisation est définie au sein de chaque site d'enseignement, avec des temps obligatoires en
salle de naissances, suites de couches, consultation de gynécologie-obstétrique et orthogénie, en plus d’un
stage préprofessionnel de 28 semaines en 5e année. Les sites d'enseignement doivent faire face à l’insuffisance
des capacités d’accueil en stage notamment en dehors des CHU et des gros établissements hospitaliers publics
ou privés. Cette situation, engendrée par la pénurie de sages-femmes hospitalières, rend particulièrement
complexe l'encadrement d'étudiants hospitaliers dans des conditions acceptables respectant le niveau
d'exigence de leur formation, mais aussi la qualité de leurs apprentissages et leur bien-être. Ce point est mis
en avant par la quasi-totalité des directeurs de formation. L’ouverture de nouveaux terrains de stage dans des
structures hospitalières plus éloignées du site principal de formation ou en secteur libéral sur les territoires les
plus isolés implique de renforcer l’attractivité de ces sites, dans lesquels il y a parfois moins d’actes techniques,
mais plus de prises en charge médicales holistiques des grossesses et du suivi gynécologique de prévention et
de premier recours. Il est nécessaire de développer des solutions d’hébergement.
De plus, ces stages au sein de plus petites structures peuvent ne pas toujours répondre aux exigences de
formation dans des domaines bien spécifiques comme l'orthogénie, l'échographie, la préparation à la naissance
et à la parentalité et la rééducation périnéo-sphinctérienne. C’est pourquoi l'accès aux stages libéraux est
important. Cela pose inévitablement la question de la formation et du statut des sages-femmes qui vont
encadrer les étudiantes. La rémunération des sages-femmes libérales maitres de stage et les statuts de maîtres
de stage hospitaliers semblent être des leviers importants. Aujourd'hui, leur absence est un frein important
pour la qualité de l'encadrement des étudiants.
L’accès à la simulation devient essentiel dans la formation, mais ne semble pas encore totalement homogène
sur le territoire national. Cette simulation est d’autant plus importante qu’elle pourrait permettre d’assouplir
et de partiellement moduler les temps de stage. Cependant, elle implique de disposer d'enseignants qualifiés,
de locaux adaptés et de matériel pédagogique performant. Les simulations en situation d'urgence vitale
doivent le plus souvent être réalisées en pluriprofessionnel. À côté des évaluations cliniques en stage, un grand
nombre d’écoles ont mis en place des épreuves cliniques objectives structurées (ECOS). Toutes ces mesures ont
des impacts sur les ressources humaines d’encadrement. Les modalités de financement des écoles de
maïeutique et le dialogue de gestion avec la Région et les établissements porteurs sont parfois sources de
rigidité.
Le ratio étudiants-enseignants demeure insuffisant au regard des besoins nécessaires au développement de
nouvelles stratégies pédagogiques, mais aussi à la poursuite d'une modernisation pédagogique réflexive
adaptée aux besoins de formation des futures professionnelles, aujourd'hui débutée sans moyens humains et
matériels supplémentaires.
Force est donc de prendre acte des difficultés qui inévitablement viendront impacter la qualité de la formation
et ralentir le développement de la recherche en maïeutique, malgré les récentes qualifications universitaires
d'actuelles enseignantes.
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En synthèse (propositions)
1/ Même s’il n’y a probablement pas de norme absolue, il est indispensable d’avoir une meilleure définition
de la notion de « capacités de formation », et ce afin de maintenir une formation de qualité sur l’ensemble du
territoire et de faciliter les évolutions du système en fonction des besoins en professionnels à former.
2/ Quelle que soit la formation, il apparait qu’une augmentation des effectifs d’étudiants imposera de
renforcer :
- l’encadrement par des enseignants universitaires ou par des professionnels ayant des missions
universitaires clairement identifiées tant au sein qu’en dehors des sites universitaires,
- les ressources humaines de coordination et d’encadrement de la simulation, y compris en pluriprofessionnel,
- l’accueil dans des lieux de stage en dehors des villes universitaires, en apportant un soutien logistique
(transports, hébergements) aux étudiants.
3/ Afin de mieux suivre les capacités de l’appareil de formation, il pourrait être pertinent de définir des
indicateurs de fonctionnement et de performance tels que :
- taux d’encadrement universitaire pour les enseignements universitaires (incluant les travaux pratiques) et
en stage,
- équipement minimal en simulation,
- nombre et typologie des terrains de stage,
- nombre de praticiens ou stages non universitaires agréés par les facultés.
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VII. Propositions d’objectifs pluriannuels
Nous présenterons la proposition d’objectif national pluriannuel 2021-2025 total, puis déclinée par profession,
avec les projections en effectifs et en densités standardisées (Encadré 7).
Par rapport à la période quinquennale précédente (numerus clausus), nous proposons une augmentation
significative pour les formations de médecin et de chirurgien-dentiste. L’objectif est de réduire les inégalités
actuelles d’accès aux soins, face à des besoins, dont certains sont parfois encore mal couverts, qui s’annoncent
plutôt en croissance, tout en gardant une exigence forte sur la qualité des professionnels formés par nos
universités. La proposition d’augmentation est plus modérée pour la profession de pharmacien, qui répond à
des besoins qui resteront importants mais pour lesquels il n’existe actuellement pas de difficultés majeures.
Pour la profession de sage-femme, les réflexions en cours sur les évolutions de leur métier nous conduisent à
une proposition prudente.
Le Tableau 11 résume les objectifs nationaux pluriannuels proposés pour chacune des professions, en
comparaison au numerus clausus total et au numerus clausus principal de la période 2016-20. La justification
est donnée dans les paragraphes suivants. La comparaison la plus naturelle est celle par rapport au numerus
clausus total puisque l’objectif national sert à définir des capacités d’accueil incluant toutes les voies d’accès
aux études, mais elle n’est pas parfaitement exacte car nous n’avons pas le chiffre consolidé du numerus
clausus total (passerelles de 3e année prises en compte avec décalage d’un an) et le numerus clausus total
n’inclut pas les étudiants étrangers. Nous présentons également la comparaison par rapport au numerus
clausus principal, qui reste le plus maitrisé. De plus, comme indiqué dans l’introduction de ce rapport, la
comparaison présente des limites puisque les objectifs pluriannuels ont une approche différente et ne
correspondent pas directement aux capacités d’accueil.
Dans tous les cas, des mesures de suivi sont indispensables pour anticiper les évolutions et préparer les
objectifs quinquennaux futurs. Dans tous les cas, des mesures de suivi sont indispensables pour anticiper les
évolutions et préparer les objectifs quinquennaux futurs. Trois professions nécessitent une réévaluation des
objectifs avant cinq ans : celles des médecins pour mieux prendre en compte les impacts de l’augmentation
déjà engagée depuis 20 ans sur la densité, celle des sages-femmes pour mieux prendre en compte l’impact de
la mutation de leur métier et celle des chirurgiens-dentistes pour vérifier l'adaptation des capacités de
formation à l'objectif.
TABLEAU 11. PROPOSITION D ’OBJECTIFS NATIONAUX PLURIANNUELS (2021-2025) POUR LES 4 PROFESSIONS .
Les objectifs et les bornes qui les encadrent sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Les bornes d’évolution sont construites à partir
de la somme des objectifs régionaux arrondis (et de leurs bornes à -5 % et +5 % au minimum). Ainsi, le total ne correspond pas exactement
à -5% ; + 5%. Ces bornes sont donc données à titre indicatif car elles ne correspondront jamais à la réalité Il est en effet improbable que
toutes les subdivisions soient à la borne minimale ou maximale en même temps.

Objectifs nationaux
2021-2025
Médecine
51 505
(48 850 à 54 160)
Odontologie
Cible
7 265
(Bornes)
(6 815 à 7 715)
Pharmacie
Cible
17 065
(Bornes)
(16 135 à 17 995)
Maïeutique
Cible
5 220
(Bornes)
(4 855 à 5 585)
Cible
(Bornes)

Évolution de l’objectif national par rapport au numerus clausus 20162020
Valeur
43 518
Valeur
6 386
Valeur
15 946
Valeur
5 108

Total
Évolution (%)
+18 % [12 à 24]
Total
Évolution (%)
+14 % [7 à 21]
Total
Évolution (%)
+7 % [1 à 13]
Total
Évolution (%)
+2 % [-5 à 9]

Valeur
41 617
Valeur
6 047
Valeur
15 695
Valeur
4 988

Principal
Évolution (%)
+24 %
Principal
Évolution (%)
+20 %
Principal
Évolution (%)
+9%
Principal
Évolution (%)
+5 %
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Ainsi, la proposition d’objectif national pluriannuel total de professionnels à former pour la période 2021-2025
conduit à une cible (bornes) de 81 055 (76 655 à 85 455). L’objectif représente une augmentation de 14 % par
rapport au numerus clausus total sur la période quinquennale précédente, soit plus de 10 000 professionnels
formés en plus sur 5 ans (Tableau 12, Figure 47).
TABLEAU 12. PROPOSITION D ’OBJECTIF NATIONAL 2021-2025
Objectif national total
2021-2025
Cible
(Bornes)

81 055
(76 655 à 85 455)

Évolution de l’objectif national par rapport au numerus clausus 20162020
Total
Principal
Valeur
Évolution (%)
Valeur
Évolution (%)
70 958
+14 % [8 à 20]
68 347
+19 %

FIGURE 47. ÉVOLUTION DU NUMERUS CLAUSUS ET PASSAGE AUX OBJECTIFS NATIONAUX PLURIANNUELS
Deux concepts diﬀérents
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ENCADRE 7. METHODOLOGIE DES PROJECTIONS (DREES )
Les projections démographiques de la Drees visent à modéliser l’évolution des populations de professionnels de santé de
moins de 70 ans en activité (effectifs et caractéristiques d’exercice), en se basant sur la reproduction des comportements et
des choix politiques observés sur la période récente. A partir d’une situation initiale (effectifs inscrits à l’Ordre - RPPS), on
modélise : le vieillissement et les changements de situation des professionnels en activité et l’arrivée de diplômés en France
d’une part et de diplômés à l’étranger d’autre part. Le scénario tendanciel définit une référence : ce que produirait la
prolongation des tendances observées au cours des dernières années, sous l’hypothèse de comportements constants et de
politique inchangée. En modifiant un unique paramètre, on construit des variantes à ce scénario tendanciel qui montrent
l’impact de cette modification. La variante qui est montrée ci-dessous, pour chaque profession est l’utilisation de l’objectif
national retenu pour les 5 ans à venir, en comparaison au numerus clausus total moyen des 5 dernières années (hypothèse
tendancielle). Ainsi, le nombre d’entrants par an retenu correspond au cinquième de l’objectif national pluriannuel. Cette
hypothèse est appliquée sur toute la période de projection à partir de 2021 (y compris après 2025). La valeur cible est
assortie d’un intervalle à -5 % et +5 %. Les courbes présentées sont les effectifs (en valeur absolue) et la densité
standardisée (en base 100). Les entrées annuelles de diplômés à l’étranger sont les mêmes dans tous les cas (665 pour les
dentistes, 70 pour les sages-femmes, 1200 pour les médecins, 160 pour les pharmaciens). Les méthodes de standardisation
sont disponibles dans plusieurs publications de la DREES71, 772,773 .

Bachelet M, Anguis M (2017). Les médecins d’ici à 2040 : une population plus jeune, plus féminisée et plus souvent salariée. Études et
Résultats. DREES, N°1011.
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VII.1. Médecine
Le cumul des objectifs régionaux pluriannuels concertés par les ARS aboutit à une cible de 51 505 médecins
pour la période 2021-25, correspondant à une augmentation de 18 % par rapport au numerus clausus total
cumulé 2016-20 et de 24 % par rapport au numerus clausus principal. Les arguments qui nous amènent à
penser que cette proposition est acceptable sont les suivants :
-

-

-

La densité médicale française est nettement en dessous de ses voisins européens (335/100 000
habitants en 2014 quand l’Italie est à plus de 380 et l’Allemagne plus de 410). Cet objectif de plus de
51 000 médecins à former dans les 5 ans qui viennent conduit à augmenter la densité de médecins
plus rapidement que le scénario tendanciel (Figure 48). Ainsi, une croissance de 10% de la densité
standardisée en médecins serait atteinte 3 ans plus tôt (2038) que dans le scénario tendanciel.
Toutes les régions ont exprimé des besoins augmentés en médecins, voire parfois supérieurs aux
objectifs concertés (par autocensure en raison de capacités de formation limitées).
La poursuite du vieillissement de la population et l’absence de perspective de diminution du nombre
de personnes touchées par les grandes causes de morbidités (cancer, maladies cardio-neurovasculaires notamment) à court terme laissent présager un besoin croissant de professionnels de
santé. Même si nous obtenions des progrès majeurs dans l’application des mesures de prévention
actuelles ou nouvelles, l’effet positif ne serait observé qu’après un délai très long.
Les nouvelles générations souhaitent un exercice plus équilibré entre vie professionnelle et vie
personnelle, ce qui pourrait diminuer le temps de travail des médecins 74, 75, 76.
La généralisation des nouvelles technologies reste lente et tout le monde s’accorde à dire que les
outils numériques ne diminuent pas le temps médical nécessaire pour réaliser les actes. Ces outils
permettent surtout de couvrir des besoins actuellement non couverts et d’améliorer la qualité de la
prise en charge.
La proportion de médecins à diplôme étranger qui s’installent en France reste importante, même si la
part de ces médecins dans les nouvelles installations semble avoir diminué ces dernières années. Ceci
laisse une marge importante d’insertion professionnelle pour les médecins formés en France.
La réforme de l’accès au 3e cycle des études médicales pourrait rendre plus difficile l’accès au 3e cycle
pour les étudiants européens (environ 400 étudiants chaque année) à partir de 2023.
Si les nouvelles organisations du système de santé (exercice coordonné, délégation, voire substitution)
permettent d’optimiser la ressource humaine médicale, la diffusion à grande échelle de ces
organisations reste très lente.
Les besoins dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’industrie pourraient être
croissants.
Certains territoires ultra-marins sont en très grande difficulté démographique et pourraient bénéficier
d’un plus grand nombre d’internes, en attendant la mise en place d’une formation locale de 1er/2e
cycles, notamment en Guyane.
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-

-

-

-
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75F

Cependant, comme montré par les travaux des groupes de concertation, certains de ces arguments restent peu
quantifiables. Par ailleurs, il faut rappeler que le numerus clausus pour les études de médecine a augmenté
massivement il y a 15 ans et a continué d’augmenter au cours des 5 dernières années (de 20 % environ). Une
nouvelle augmentation d’environ 20 % au cours des 5 prochaines années constitue donc un choix fort. Ce choix
pourrait être remis en question si :
-

Les nouvelles organisations et la coopération avec des professions intermédiaires se diffusaient très
rapidement, notamment pour s’adapter à la relative pénurie en médecins qui va persister encore une

Millien C (2019). 8 % de pharmaciens en plus entre 2018 et 2040, et une densité stabilisée. Études et Résultats, DREES, N°1110.
Millien C (2017). 8 000 chirurgien·ne·s-dentistes supplémentaires d’ici à 2040. Études et Résultats, DREES, N°1027.
74 Jakoubovitch S et al (2012). Les emplois du temps des médecins généralistes. Études et Résultats, N°797 (mars). https://drees.solidaritessante.gouv.fr/sites/default/files/er797-2.pdf.
75 Chaput H et al (2019). Deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par semaine. Études et
Résultats, N°1113 (mai). https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1113.pdf
76 Johnson C & Ravitsky V (2015). La conciliation travail-famille : le défi des mères médecins. Bioéthique Online, Vol.4, p.12.
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dizaine d’années, les projections de la DREES montrant même une légère aggravation de la situation
démographique des médecins jusqu’en 2027. La crise sanitaire pourrait aussi avoir un rôle
d’accélérateur dans la diffusion de nouveaux modes d’organisation.
Les actes non pertinents étaient à la fois identifiés et fortement réduits, permettant de redistribuer de
la ressource médicale vers la production de soins plus pertinents.
L’application de la prévention devenait excellente, aboutissant à une réduction massive et rapide de
certaines maladies fréquentes. On peut citer notamment le nouveau plan cancer qui vise à réduire de
40 % le nombre de cancers évitables et éviter 60.000 cancers par an d'ici à 2040 77.

-
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De plus, il ne faut pas exclure le risque qu’un nombre trop important de médecins à échéance d’une vingtaine
d’années aboutisse à des difficultés d’insertion professionnelle et/ou à des pratiques inappropriées 78. Il faut
éviter l’« effet accordéon » déjà observé dans les années 80. C’est pourquoi, nous pensons qu’il est
indispensable de réévaluer ce choix avant 5 ans, à la lumière de travaux complémentaires et de suivi
d’indicateurs (évolution de l’implémentation des nouvelles organisations et de leur impact sur l’activité des
médecins, répartition territoriale des nouvelles installations, taille des patientèles, …).
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Enfin, il parait indispensable de mieux prendre en compte le nombre d’internes en exercice et les activités de
soins qu’ils produisent. En effet, dans la plupart des pays, les données comptabilisent tous les médecins en
exercice (i.e. qui fournissent directement des soins aux patients), ce qui comprend généralement les internes et
les médecins résidents (médecins en formation), excepté en France où les internes et résidents ne sont pas
inclus 79. La densité française n’est donc pas facilement comparable à celle de l’Europe. Le nombre croissant
d’internes attendus dans les prochaines années pourrait compenser le déficit en médecins, notamment ceux
qui ont le statut de docteur junior. Compter l’équivalent d’une cohorte d’interne (8 000 étudiants) ne nous
permet pas d’atteindre la densité européenne, mais la proportion d’internes à prendre en compte reste à
mieux définir.
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DE L ’ OBJECTIF NATIONAL SUR LES EFFECTIFS ( GAUCHE ) ET LA DENSITE STANDARDISEE

Valeur (base 100 en 2021 dans le scénario tendanciel)

FIGURE 48. MEDECINS – IMPACT
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Source : modèle de projection Drees par microsimulation, alimenté par les données des médecins inscrits à l’Ordre (RPPS) et sur les études
médicales (SISE, ECN). Champ : médecins en activité de moins de 70 ans, France entière.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/02/04/unis-pour-lutter-contre-les-cancers
Delattre E & Dormont B (2003). Fixed fees and physician-induced demand: A panel data study on French physicians. Health Economics,
vol. 12, p. 741-754.
79 Lafortune G & Mueller M (2020). Comment la France se compare-t-elle aux autres pays de l’OCDE en matière de dépenses pour les soins
primaires, de nombre et de revenu des médecins généralistes ? La Documentation Française, vol. 1, p. 303-312.
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VII.2. Maïeutique
Le cumul des objectifs régionaux pluriannuels concertés par les ARS et des UFR aboutit à une cible de 5 220
sages-femmes pour la période 2021-25, correspondant à une augmentation de 2 % par rapport au numerus
clausus total cumulé 2016-20 et de 5 % par rapport au numerus clausus principal. Les projections du scénario
tendanciel (FIGURE 49), qui correspond peu ou prou à la cible de 5 200 professionnelles à former d’ici 5 ans,
montrent que la densité de sages-femmes va continuer à croitre, gagnant 10 points d’ici 2033 (76 / 100 000
femmes). Les arguments qui nous amènent à penser que cette proposition est acceptable sont les suivants :
-

-

-

-

Le métier de sage-femme est en évolution. Le recours aux sages-femmes va dépendre de l’évolution
de leur champ de compétence et de la formation, d’une meilleure définition de la coopération
interprofessionnelle mais aussi de l’information faite auprès des femmes (en ce qui concerne le suivi
gynécologique notamment).
Si les négociations en cours aboutissent à un élargissement des segments de soins confiés aux sagesfemmes, il sera potentiellement nécessaire d’augmenter le nombre de professionnelles. La borne
supérieure de l’intervalle, permet une augmentation significative.
Les sages-femmes s’installent de plus en plus en libéral et prennent en charge des besoins de soins
actuellement mal couverts dans certains territoires, notamment en santé de la femme (interruption
volontaire de grossesse, périnatalité).
Contrairement à la situation des années 1996-2000, 1,6 million de femmes âgées de 15 à 49 ans
résident dans une commune sous-dense en sages-femmes. La population rencontre à la fois des
difficultés d’accès aux sages-femmes et aux maternités. Si on considère le seuil d'accès à une
maternité à 30 minutes, c'est 5,4 % des femmes qui rencontrent ces difficultés 80.
79F

Ainsi, la proposition de relative stabilité permet une augmentation significative si besoin, tout en permettant
éventuellement une légère diminution si les besoins s’avéraient inférieurs. Une mission IGAS est prévue afin
d’évaluer les évolutions potentielles du métier de sage-femme. Nous proposons une réévaluation de l’objectif
national pluriannuel avant 5 ans pour réajuster l’objectif proposé, si nécessaire.
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FIGURE 49. SAGES -FEMMES – IMPACT DE L ’OBJECTIF NATIONAL SUR LES EFFECTIFS (GAUCHE ) ET LA DENSITE STANDARDISEE
(DROITE )
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Legendre B et al (2019). Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité s’améliore malgré des inégalités. Études
& Résultats, 1100. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1100.pdf
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VII.3. Odontologie
Le cumul des objectifs régionaux pluriannuels concertés par les ARS et des UFR aboutit à une cible de 6 460
chirurgiens-dentistes pour la période 2021-25, correspondant à une augmentation de 1 % par rapport au
numerus clausus total cumulé 2016-20 et de 7 % par rapport au numerus clausus principal. Les arguments qui
nous amènent à penser que cette proposition n’est pas acceptable sont les suivants :
-

-

-

-

-

Cet objectif correspond au scénario tendanciel de la DREES (6 400), sans permettre une accélération
de la dynamique démographique. Ainsi, la densité moyenne européenne (74 / 100 000 habitants en
2018) ne serait atteinte qu’aux environ de 2040. Cet objectif ne suffira pas à améliorer l’accès aux
soins dans les territoires très déficitaires.
Les ARS ont globalement exprimé des besoins supérieurs aux objectifs de professionnels concertés
(autocensure en raison de capacités de formation limitées).
Les besoins non satisfaits sont aujourd’hui très importants (voir chapitre besoins). Les populations à
besoins spécifiques (petite enfance, situation de handicap, personnes dépendantes en institution ou
non, …) représentent 10 à 15 % de la population française et ont un accès aux soins très insuffisant
actuellement. Les dispositifs réglementaires pour améliorer l’accès aux soins à ces publics sont en
place, mais il faudra une ressource humaine importante pour répondre aux besoins.
Les nouvelles générations souhaitent un exercice plus équilibré entre vie professionnelle et vie
personnelle, ce qui pourrait diminuer productivité des chirurgiens-dentistes.
La proportion de chirurgiens-dentistes à diplôme étranger qui s’installent en France chaque année est
très importante (>35%). La qualité de la formation de ces professionnels à diplôme étranger est jugée
insuffisante. Il est ainsi crucial de réinternaliser la formation en odontologie afin d’en contrôler la
qualité.
L’augmentation du nombre et les évolutions attendues du métier d’assistant dentaire permettront
peut-être d’améliorer la productivité des chirurgiens-dentistes, mais la formation de niveau 2 n’est pas
encore disponible et ces assistants dentaires seront aussi impliqués dans des actions de prévention et
de dépistage auprès de publics actuellement non pris en charge, ce qui au bout du compte pourrait
augmenter encore la demande de soins.
Il n’y a pas d’évolution technologique annoncée qui induirait un gain majeur de productivité des
chirurgiens-dentistes.

C’est pourquoi, après discussion avec le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes et la conférence des doyens
d’odontologie, nous proposons une augmentation d’environ 20 % par rapport au numerus clausus principal
cumulé 2016-20 (soit un total de 7 265 étudiants à former), correspondant à une augmentation de 14 % par
rapport au numerus clausus total. Notre proposition est de répartir ces objectifs de professionnels à former
dans les territoires ayant une faible densité (voir objectifs déclinés par région et par formation). Il s’avère que
ces territoires sont essentiellement ceux dépourvus de faculté d’odontologie.
Cet objectif de plus de 7 000 chirurgiens-dentistes à former dans les 5 ans conduit à augmenter la densité de
chirurgiens-dentistes plus rapidement que le scénario tendanciel (Figure 50), permettant d’accélérer
l’amélioration de la situation démographique des chirurgiens-dentistes (à partir de 2027). La perspective
d’atteindre la densité européenne pourrait se rapprocher de 2 ans.
Conscients que l’augmentation du nombre est une condition nécessaire mais non suffisante à une meilleure
répartition des chirurgiens-dentistes, nous pensons qu’il est indispensable de mener des travaux
complémentaires et de suivi d’indicateurs (évolution de l’implémentation des nouvelles organisations et de
leur impact sur l’activité des chirurgiens-dentistes, répartition territoriale des lieux de formation, répartition
territoriale des nouvelles installations, taille des patientèles, prise en charge des populations spécifiques :
petite enfance, handicap, personnes âgées dépendantes).
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FIGURE 50. CHIRURGIENS -DENTISTES – IMPACT
STANDARDISEE ( DROITE )

DE L ’ OBJECTIF NATIONAL SUR LES EFFECTIFS ( GAUCHE ) ET LA DENSITE
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VII.4. Pharmacie
Le cumul des objectifs régionaux pluriannuels concertés par les ARS et des UFR aboutit à une cible de 17 065
pharmaciens pour la période 2021-25, correspondant à une augmentation de 7 % par rapport au numerus
clausus total cumulé 2016-20 et de 9 % par rapport au numerus clausus principal. Les projections du scénario
tendanciel de la DREES montrent une légère diminution de la densité de pharmaciens et un retour à la densité
actuelle en 2037 (Figure 51). L’augmentation proposée permet une progression plus dynamique de la densité
(à partir de 2026). Bien que la densité de pharmaciens ne présente pas aujourd’hui de difficulté, la France se
situant parmi les pays les plus dotés, les arguments qui nous amènent à penser que cette proposition est
acceptable sont les suivants :
-

-

Les missions du pharmacien d’officine évoluent vers un élargissement des missions : exercice
coordonné, vaccination, entretiens pharmaceutiques, bilans partagés de médication, tests rapides
d’orientation diagnostique, dispensation sous protocole de médicaments listés pour la cystite et les
maux de gorge aigus, renouvellement ou l’adaptation d’ordonnance.
Le champ de l’industrie et du dispositif médical est très large et attractif et les besoins pourraient
augmenter.
Les nouvelles normes des pharmacies à usage intérieur impliquent de former plus de pharmaciens
hospitaliers.
Le champ de la biologie médicale est en mutation. Le biologiste pourrait être amené à être plus
fortement impliqué dans des missions cliniques (prévention, dépistage ?).
Il n’y a aucune difficulté d’insertion des pharmaciens.

La profession de pharmaciens est multiforme. Nous pensons qu’il est indispensable de mener des travaux
complémentaires et de suivi d’indicateurs (évolution des nouvelles missions pour les pharmaciens d’officine,
insertion professionnelle des pharmaciens et postes vacants, taille des clientèles des officines). Afin d’améliorer
les modèles de projection et l’estimation des besoins, un travail spécifique sur la biologie médicale nous
semble nécessaire.
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FIGURE 51. PHARMACIENS – IMPACT DE L ’OBJECTIF NATIONAL SUR LES EFFECTIFS (GAUCHE ) ET LA DENSITE STANDARDISEE
(DROITE ) 81
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VII.5. Déclinaison par région et par formation
Les propositions d’objectifs régionaux pluriannuels par ARS, par subdivision et par formation se déclinent selon
un effectif cible, arrondi au multiple de 5 le plus proche, et des bornes à minimum +/- 5 % de la cible, pour
chaque filière (Tableau 13). En italique-gras sont renseignés les objectifs régionaux de professionnels à former,
partiellement ou entièrement formés hors territoire. En effet, tous les territoires n’ont pas d’UFR dans chacune
des filières. C’est donc au sein d’UFR d’autres territoires que sont formés les étudiants. Par exemple, les
étudiants en pharmacie issus de Saint-Etienne, qui ne dispose pas de faculté de pharmacie, sont formés à Lyon.
Cette situation est encore plus fréquemment rencontrée pour l’odontologie.
Le maillage territorial actuel des conventions entre universités et territoires est donné dans l’Annexe 7.
Cependant, ce maillage est susceptible d’évoluer puisque chaque région peut modifier ses partenariats.
Les numerus clausus principaux quinquennaux 2016-2020 sont rappelés dans l’Annexe 8.

Pour les pharmaciens, la standardisation est plus difficile. L’utilisation des dépenses de médicaments ne peut pas être considéré comme
reflétant un besoin en pharmaciens. La standardisation sur la consommation de soins des médecins pourrait être plus pertinente, mais elle
présente aussi des limites, car la relation ne semble pas aussi directe. C’est ce qui est proposé dans les modèles ci-dessous. Mais, cette
standardisation doit être interprétée avec précaution.
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TABLEAU 13. PROPOSITION D ’OBJECTIFS PLURIANNUELS (2021-2025) PAR FORMATION ET PAR REGION
Médecine
ARS

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Territoire/subdivision
CLERMONT FERRAND
GRENOBLE
LYON EST
LYON SUD CHARLES MERIEUX
SAINT-ETIENNE
BESANCON
DIJON
BREST
RENNES
TOURS
CORSE
NANCY
REIMS
STRASBOURG
AMIENS
LILLE
LILLE CATHOLIQUE
PARIS UVSQ
PARIS V-DESCARTES
PARIS VII-PARIS DIDEROT
PARIS VI-SORBONNE
PARIS XII-CRETEIL
PARIS XIII-BOBIGNY
PARIS XI-SUD
CAEN
ROUEN
BORDEAUX
LIMOGES
POITIERS
MONTPELLIER
TOULOUSE
ANGERS
NANTES
AIX-MARSEILLE
NICE

ARS Guadeloupe, ARS Martinique ANTILLES
Guyane
ARS La Réunion, ARS Mayotte

GUYANE
OCÉAN INDIEN
NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE FRANCAISE

ORP 20212025

1300
1150
2515
1830
1035
1180
1260
1005
1375
1500
195
1685
1130
1390
1170
2495
765
1500
1850
1850
2150
1150
1010
1100
1175
1215
2005
850
1060
1800
1870
1100
1280
2530
1080

Pharmacie
Odontologie
Maïeutique
ORP 2021ORP 2021ORP 2021Borne inf Borne sup
Borne inf Borne sup
Borne inf Borne sup
Borne inf Borne sup
2025
2025
2025

1235
1090
2385
1735
980
1120
1195
950
1305
1425
185
1600
1070
1320
1110
2370
725
1425
1755
1755
2040
1090
955
1045
1115
1150
1900
805
1005
1710
1775
1045
1215
2400
1025

1365
1210
2645
1925
1090
1240
1325
1060
1445
1575
205
1770
1190
1460
1230
2620
805
1575
1945
1945
2260
1210
1065
1155
1235
1280
2110
895
1115
1890
1965
1155
1345
2660
1135

470
550

445
520

495
580

230
85

215
80

245
90

150
185

140
175

160
195

880
295
390
430

835
280
370
405

925
310
410
455

625
600
50
655
430
660
465
1120
65

590
570
45
620
405
625
440
1060
60

660
630
55
690
455
695
490
1180
70

365
50
180
230
180
235
260
25
340
200
310
245
490
10

345
45
170
215
170
220
245
20
320
190
290
230
465
5

385
55
190
245
190
250
275
30
360
210
330
260
515
15

3000

2850

3150

825

780

870

505
510
710
400
360
1015
695
450
570

475
480
670
380
340
960
660
425
540

535
540
750
420
380
1070
730
475
600

1040

985

1095

230
255
340
105
190
285
450
155
205
335
220

215
240
320
95
180
270
425
145
190
315
205

245
270
360
115
200
300
475
165
220
355
235

235
60
140
140
115
135
150
25
275
145
165
190
220
160
95
155
135
150
55
50
65
125
125
145
100
115
355
140
150
150
180
150

220
55
130
130
105
125
140
20
260
135
155
180
205
150
90
145
125
140
50
45
60
115
115
135
95
105
335
130
140
140
170
140

250
65
150
150
125
145
160
30
290
155
175
200
235
170
100
165
145
160
60
55
70
135
135
155
105
125
375
150
160
160
190
160

1140

1080

1200

35
20

30
15

40
25

95
10

90
5

100
15

105
20

95
15

115
25

630
75
105
51505

595
70
95
48850

665
80
115
54160

30
20
20
17065

25
15
15
16135

35
25
25
17995

85
25
20
7265

80
20
15
6815

90
30
25
7715

135
20
10
5220

125
15
5
4855

145
25
15
5585

FRANCE
Les ORP en gras et italique correspondent aux objectifs partiellement ou intégralement formés hors subdivision.

Source : Enquête ONDPS auprès des ARS. ORP=objectif régional pluriannuel. Note de lecture : L’ORP 2021-2025 en médecine à Clermont-Ferrand est de 1300 professionnels à former sur cette période.
Cet objectif se situe dans une cible comprise entre 1235 et 1365. En italique sont renseignés les objectifs régionaux de professionnels à former, partiellement ou entièrement formés hors territoire.
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VIII. Propositions pour le suivi des objectifs nationaux pluriannuels
L’ONDPS est chargé du suivi des objectifs nationaux pluriannuels, selon l’arrêté du 4 décembre 2019 :
« II. – L’Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille chaque année auprès des universités les
données lui permettant d’assurer le suivi du respect des objectifs nationaux pluriannuels. Il informe les ministres chargés de
la santé et de l’enseignement supérieur des écarts constatés et des risques susceptibles de remettre en cause l’atteinte de
ces objectifs.
Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur peuvent convoquer la conférence nationale avant
l’échéance quinquennale, pour actualiser, s’ils l’estiment nécessaire, les objectifs nationaux pluriannuels. Dans ce cas, la
conférence nationale est réunie directement. Des propositions d’actualisation d’un ou de plusieurs objectifs nationaux
pluriannuels sont présentées, préparées par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ».

Afin d’atteindre cet objectif, un comité de suivi impliquant l’ONDPS, la DGOS, la DGESIP, la DREES, le HCAAM,
les ordres professionnels, les responsables des formations, les étudiants, la CNAM, les acteurs régionaux et des
chercheurs devrait être constitué. Ce comité définira les indicateurs pertinents et la liste des travaux à
conduire. Nous proposons une liste non exhaustive d’indicateurs de suivi et des travaux complémentaires
prospectifs.
Les indicateurs de suivi proposés sont les suivants :
1.

2.
3.

4.
5.

Nombre d’étudiants admis dans le 1er cycle des études pour chacune des régions, des filières, et des
universités, ainsi que le nombre et l’origine géographique des étudiants en provenance d’une autre
région ou subdivision n’ayant pas de 1e cycle.
Répartition des voies d’accès en 1e cycle (PASS, LAS, passerelles, étudiants étrangers, …). Ces données
sont également indispensables pour le suivi de la réforme de l’accès aux études en santé.
À partir de 2023, nombre d’étudiants admis dans le 2e cycle des études pour chacune des régions, des
filières, et des universités, ainsi que le nombre et l’origine géographique des étudiants en provenance
d’une autre région ou subdivision n’ayant pas de 2e cycle.
Nombre de docteurs juniors en exercice à éventuellement comptabiliser dans les effectifs de médecins
en exercice.
Données sur les lieux de stages en CHU et hors CHU (voir chapitre « capacités de formation »).

Ces indicateurs sont pour partie déjà disponibles dans les systèmes d’information et devront sinon être
recueillis chaque année auprès des universités.
Les travaux prospectifs qui pourraient être conduits sont :
1.

2.
3.
4.

5.

Production de tableaux de bord annuels de la démographie des professionnels de santé, incluant des
projections régionales pour les médecins, afin de guider les ARS dans leur stratégie sur les ressources
humaines.
Comparaisons internationales, en identifiant des pays pour lesquels une comparaison aurait un sens,
au moins sur certains segments de soins.
Quantification des besoins non couverts, en particulier pour les populations vulnérables.
Analyse approfondie des déterminants non démographiques à intégrer dans les modèles de
projections démographiques :
a. Professions intermédiaires (IPA, assistants médicaux, assistants dentaires…)
b. Postes vacants dans les établissements de santé (comment les interpréter ?)
c. Capacités de formation (voir chapitre plus haut)
d. Évaluation de l’activité de soins produites par les internes
Production d’indicateurs de consommation de soins et de production d’actes comparables entre les
professionnels libéraux et salariés, en particulier pour les pathologies fréquentes et consommatrices
de soins.

L’ONDPS peut avoir un rôle de coordination mais n’a pas les moyens à lui seul de conduire ces travaux
prospectifs.
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IX.

Conclusion

Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former pour la période 2021-2025 se
substituent au numerus clausus. Plus souples, concertés avec les régions, ils doivent répondre au mieux aux
besoins de santé des années 2030-2040 et au-delà. Les travaux préparatoires à la conférence nationale, à la
suite de laquelle les objectifs nationaux pluriannuels seront arrêtés par les Ministres des Solidarités et de la
Santé et de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, ont permis de réunir de nombreux
acteurs dans un exercice totalement nouveau pour la France.
Nous avons vu que les concepts de besoins de santé, organisation du système de soins, capacités de formation
et de ressource humaine sont difficiles à quantifier, car en partie mal définis.
Les modèles de projection démographique produits par la DREES, dont la qualité est largement reconnue, ont
servi de base de réflexion à partir d’un scénario tendanciel. Les échanges avec l’INSEE et les ordres
professionnels ont permis de réajuster les modèles de projection afin de mieux prendre en compte les
évolutions démographiques observées de la population et d’adapter certains paramètres de consommation de
soins ou d’exercice professionnel. Par ailleurs, les propositions d’objectifs nationaux issus de la concertation
nationale et régionale ont été intégrés dans ces modèles de projection, permettant une évaluation plus
prospective des choix réalisés pour les 5 prochaines années.
Au-delà des données démographiques et de consommation de soins, nous avons tenté de prendre en compte
des données non démographiques comme l’évolution de la morbidité, des pratiques professionnelles et de
l’organisation du système de santé. Cette analyse nous a permis d’apporter une argumentation plus solide
pour arrêter les propositions. Force est néanmoins de constater que ces éléments, pourtant fondamentaux, et
pour partie mesurables, sont encore difficiles à transcrire en termes d’impact sur la ressource humaine. C’est
pourquoi nous proposons des travaux prospectifs, à mener collectivement, pour améliorer nos méthodes
d’estimation de la ressource humaine nécessaire pour couvrir les besoins de santé. Cette préoccupation rejoint
celle du HCAAM qui préconise, dans son avis de juin 2020 82, le renforcement de l’analyse prospective sur les
ressources humaine pour instaurer un nouveau cadre de régulation du système de santé.
81F

Ces travaux ne doivent pas rester isolés et incitent à poursuivre la mobilisation de tous les acteurs pour un suivi
et des analyses prospectives qui permettront de réviser les objectifs nationaux pluriannuels à intervalles
réguliers.

82

Avis du 25 juin 2020 sur l’évolution des dispositifs de régulation du système de santé, HCAAM.
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Annexes

Annexe 1. Courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé au Président de
l’ONDPS
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Annexe 2. Courrier de sollicitation des Agences Régionales de Santé
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Annexe 3. Programmes des réunions de la concertation nationale
RÉUNION DE CONCERTATION 1 : « DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ »
Vendredi 22 janvier 2021 de 14h00 à 18h00
Présidée par Emmanuel Touzé, président de l’ONDPS

PROGRAMME
PORTRAIT ET TENDANCES : 14h00-15h45
14h00 : Ouverture de la visioconférence
14h00 - 14h15 : Introduction, Emmanuel Touzé, président de l’ONDPS
14h15 -16h00 : Portrait des professions
Interventions de la DREES, de l’ONDPS et des quatre Ordres professionnels nationaux et temps d’échanges
pour les 4 professions :
-

Chirurgien-dentiste ;
Maïeutique ;
Médecin ;
Pharmacien.

PAUSE : 16h00-16h15

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES : 16h15-17H00

16h15-16h35 : Présentation de l’exercice de projections démographiques : méthodologie et scénarios
tendanciels pour les 4 professions
Intervention de la DREES
16h35 - 16h55 : Échanges
16h55 - 17h15 : Présentation des variantes et déclinaisons des résultats réalisables avec l’outil de projections
démographiques pour les 4 professions
Intervention de la DREES
17h15 - 18h00 : Échanges
18h00 : Clôture.
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REUNION DE CONCERTATION 2 : « BESOINS DE SANTE »
Vendredi 5 février 2021 de 14h00 à 18h00
Présidée par Emmanuel Touzé, président de l’ONDPS

PROGRAMME
PERSPECTIVES LIEES À LA DEMOGRAPHIE : 14h00-15h45
14h00 : Ouverture de la visioconférence
14h00 - 14h15 : Exposé introductif, Dominique Polton
14h15 - 16h00 : Démographie : perspectives à moyen et long terme
-

14h15 - 15h00
o Projections démographiques, intervention de Sylvie Le Minez, INSEE
o Échanges

-

15h00 - 15h45
o Consommation de soins par âge et par grande catégorie de soins (en lien avec les
professionnels concernés), impact global des évolutions projetées, intervention de
Noémie Vergier, DREES
o Échanges

PAUSE : 15h45-16h00
PERSPECTIVES LIÉES À LA MORBIDITÉ : 16h00-18h00
16h00 - 17h00 :
o

o

Évolutions constatées de la morbidité et projections du nombre de personnes traitées pour
quelques grandes pathologies, interventions d’Anne Gallay, Santé Publique France et
d’Ayden Tajahmady, CNAM
Échanges

17h00 - 18h00 : Besoins de santé
o
o

Témoignage d’une réalité de terrain et réflexion sur la notion de besoin, intervention de
Bertrand Garros
Échanges

18h00 : Clôture.
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REUNION DE CONCERTATION 3 : « QUELS IMPACTS DES NOUVELLES ORGANISATIONS
DE SOINS SUR LA RESSOURCE HUMAINE EN SANTE ? »
Vendredi 19 février 2021 de 14h00 à 18h00
Présidée par Emmanuel Touzé, président de l’ONDPS

PROGRAMME
Impact des évolutions d’organisation, des pratiques et des techniques : 14h00 – 16h00
14h00 : Ouverture de la visioconférence
14h00 - 14h15 : Exposé introductif, Yann Bourgueil
14h15 - 16h00 : Les évolutions des organisations et leurs effets sur les ressources humaines
-

14h15 - 14h50
o Les évolutions de l’offre de soins, interventions d’Anne Hegoburu et de Sophie Augros
(DGOS)
o Échanges

-

14h50 - 15h20
o Les évolutions d’activité des professionnels, intervention Emin Agamaliyev (CNAM)
o Échanges

-

15h20 - 16h00
o Les effets à attendre du numérique, intervention de Dominique Pon, délégué général au
numérique
o Échanges

PAUSE : 16h00-16h15
Le point de vue des professionnels de santé : 16h15-17h15
Table-ronde sur les transformations à 15 ans en termes de rôle et d’organisation
o

o

Avec la participation des Ordres professionnels des médecins (CNOM), des pharmaciens
(CNOP), des chirurgiens-dentistes (ONCD), des sages-femmes (CNOSF) et des infirmiers
(ONI)
Échanges

Approche internationale des modèles de projection d’effectifs : 17h15-17h45
Gaétan Lafortune, Division Santé - OCDE
18h00 : Clôture.
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REUNION DE CONCERTATION 4 : « SYNTHESE »
Vendredi 19 mars 2021 de 10h00 à 12h15
-

Interventions de Christine Ammirati, conseillère en charge de la santé et de la formation au Cabinet
de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et de Philippe Morlat, conseiller Forrmation, recherche et sujets hospitalo-universitaires
au Cabinet de Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé ;

-

Intervention de Emmanuel Touzé, président de l’ONDPS : synthèse des travaux et présentation des
objectifs nationaux pluriannuels ;

-

Intervention de Muriel Barlet, sous-directrice de l’Observation de la santé et de l’assurance maladie,
DREES : projections démographiques ;

-

Débat sur les objectifs nationaux pluriannuels

-

Interventions de Christine Ammirati et de Philippe Morlat

-

Clôture de la séance par Emmanuel Touzé
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Annexe 4. Liste des participants aux réunions de travail
Ensemble des participants aux trois réunions de concertation des 22 janvier, 5 et 19 février et à la réunion de
synthèse des travaux du 19 mars en vue de la tenue de la conférence nationale du 26 mars 2021

ABRAMOVICI

Francis

Collège de médecine générale - CMG

ADAM

Benjamin

AGAMALIEV

Emin

InterSyndicale nationale autonome représentative des internes de
médecine générale - ISNAR-IMG
Caisse nationale de l'Assurance Maladie - CNAM

AMIEL

Christine

Responsable du département de maïeutique - Université de Toulouse

ANGUIS

Marie

ARBAB-CHIRANI

Réza

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES
Conférence nationale des doyens des facultés d'odontologie

AUGROS

Sophie

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

BARLET

Muriel

BEN HARZALLAH

Nesrine

BERGEAT

Maxime

BERETERBIDE

France

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES
Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine

BESANCON

Fabien

Collège de médecine générale - CMG

BILHAUT

Caroline

Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine

BLAISE

Pierre

Agence régionale de santé Pays de la Loire

BOCHER

Rachel

Intersyndicat national des praticiens hospitaliers - INPH

BOCOGNANO

Agnès

BOENNEC

Philippe

Observatoire national de la démographie des professions de santé ONDPS
Association nationale des élus du littoral - ANEL

BOURGUEIL

Yann

Institut de recherche et documentation en économie de la santé - IRDES

BOUSSAID

Naïla

BOUWYN

Nicole

Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés
non lucratifs - FEHAP
Fédération Unicancer

BOUZIDI

Abdelhafidh

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

CAILLAULT

Morgan

CARRIÉ

Didier

InterSyndicale nationale autonome représentative des internes de
médecine générale - ISNAR-IMG
Doyen de la Faculté de médecine de Purpan - Université de Toulouse

CAZES

Adrien

Association nationale des étudiants en pharmacie de France - ANEPF

CHAMBOREDON

Patrick

Ordre national des infirmiers - ONI

CHAPUT

Hélène

CHARRIER

Rodolphe

CIBIEN

Jean-François

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES
Observatoire national de la démographie des professions de santé ONDPS
Action praticiens hôpital (APH) et Avenir hospitalier

CIRILLO

Frédéric

Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

CLEMANDOT

Philippe

Fédération des élus des entreprises publiques locales - FEDEPL
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COLLET

Dorothée

Association nationale des élus de la montagne - ANEM

COMBOT

Caroline

Organisation nationale syndicale des sages-femmes - ONSSF

CUNY

Amélie

Conférence des présidents d'université - CPU

CURAT

Anne-Marie

Conseil national de l'Ordre des sages-femmes - CNOSF

DANET

Sandrine

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie - HCAAM

DE BORT

Clara

Agence régionale de santé Guyane

DEHAIL

Philippe

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine

DELAHAYE

Jean-Marc

Conseil national de l'Ordre des sages-femmes - CNOSF

DELATTRE

Cyril

InterSyndicale nationale des internes - ISNI

DEMAURE

Thierry

Agence régionale de santé Pays de la Loire

DENRY

Philippe

Fédération des syndicats pharmaceutiques de France - FSPF

DERRENDINGER

Isabelle

Conseil national de l'Ordre des sages-femmes - CNOSF

DIOT

Patrice

Conférence des doyens des facultés de médecine

DUMORTIER

Camille

Organisation nationale syndicale des sages-femmes - ONSSF

DURAND

Pascal

Agence régionale de santé Occitanie

EHRET

Nathalie

Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine

ELLEBOODE

Benoit

Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine

ESCUDIER-DONNADIEU

Guillaume

Agence régionale de santé Occitanie

EVANS

Valérie

FAGE-MOREEL

Vannessa

Observatoire national de la démographie des professions de santé ONDPS
Direction générale de l'offre de soins - DGOS

FARGES

Olivier

Coordination nationale des collèges d’enseignants en médecine - CNCEM

FAULKS

Denise

Syndicat des odontologistes des hôpitaux publics - SOHP

FOULQUES

Henri

Conseil national de l'Ordre des médecins - CNOM

FOURCADE

Nathalie

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie - HCAAM

FRECON

Béatrice

GALLAY

Anne

Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile FNEHAD
Santé publique France

GALLO

Christelle

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

GARROS

Bertrand

GERARD-VARET

Jean-François

Conférence régionale de la santé et de l'autonomie - CRSA - de Nouvelle
Aquitaine
Conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des médecins

GOEAU-BRISSONNIERE

Olivier

Fédération des spécialités médicales - FSM

GOUDABLE

Joëlle

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

GRAÏC

Yvon

France Assos Santé

GEHIN

Sophie

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes

GUERRAUD

Stéphane

Agence régionale de santé Pays de la Loire
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GUESNEAU

Lucie

Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire - UNECD

HABCHI CERRUTI

Maud

Agence régionale de santé Occitanie

HAYNES

William

InterSyndicale nationale des internes - ISNI

HEGOBURU

Anne

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

HEMERY

Vincent

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

HENAFF

Quentin

Fédération hospitalière de France - FHF

JAUMIER

Sandrine

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

JEANSON

Françoise

Régions de France

JOURDAIN-SCHEUER

Isabelle

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

JUSTAMON

Hélène

Fédération des syndicats pharmaceutiques de France - FSPF

LAFORTUNE

Gaétan

Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE

LASSALLE

Sriya

LAURENT

Céline

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

LECOINTE-JOLLY

Véronique

Conférence nationale des enseignants en maïeutique - CNEMa

LE CORRE

Pascal

Coordination médicale hospitalière - CMH (Coordination syndicale des
médecins, biologistes et pharmaciens des Hopitaux de publics) et
Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens
hospitaliers universitaires - SNPHPU

LEI

Josiane

Association nationale des élus des territoires touristiques - ANETT

LE MINEZ

Sylvie

Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE

LEQUET

Yann

Agence régionale de santé Normandie

LEROLLE

Nicolas

Conférence des doyens des facultés de médecine

LE SAUDER

Corinne

Fédération des médecins de France - FMF

LISOWSKI

Vincent

Doyen de la Faculté de pharmacie - Université de Montpellier

LOQUET

Ludovique

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

LUPI

Laurence

Conférence nationale des doyens des facultés d'odontologie

MADEC

Apolline

Association nationale des étudiants sages-femmes - ANESF

MARECHAL

Cédric

Agence régionale de santé Pays de la Loire

MARY

Clément

Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire - UNECD

MATHIEU

Loona

Association nationale des étudiants en médecine de France - ANEMF

MAUPOIL-DAVID

Véronique

Conférence nationale des doyens des facultés de pharmacie de France

MAZEVET

Marco

Les chirurgiens-dentistes de France - Les CDF

MISSEBOUKPO

MarcelleClémence
Hervé

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
Syndicat des odontologistes des hôpitaux publics - SOHP

MOIZAN
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MONDAIN

Michel

Doyen de la Faculté de médecine - Université de Montpellier

MOURGUES

Jean-Marcel

Conseil national de l'Ordre des médecins - CNOM

NADJAFIZADEH

Marjan

Conférence nationale des enseignants en maïeutique - CNEMa

NDOYE

Mamadou

Fédération des associations générales étudiantes - la FAGE

NOGUERA

Elise

Agence régionale de santé Normandie

ORTIZ

Jean-Paul

Confédération des syndicats médicaux français - CSMF

PALLARDY

Marc

Conférence nationale des doyens des facultés de pharmacie de France

PAUL

Jean-Christophe

PICHOT-UTRERA

Mathilde

PISARIK

Jacques

POLTON

Dominique

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
Observatoire national de la démographie des professions de santé ONDPS
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie - HCAAM

POMAR

Philippe

Doyen de la Faculté d'odontologie - Université de Toulouse

POMMAREDE

Philippe

Ordre national des chirurgiens-dentistes - ONCD

PON

Dominique

Responsable ministériel au numérique santé

POUMAER

Marie-Anne

Union nationale et syndicale des sages-femmes - UNSSF

PRATMARTY

Samuel

Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine

RAHMA

Abderaman

RASSE

Stéphanie

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
Conseil national de l'Ordre des médecins - CNOM

REILLY

Sarah

RENARD

Vincent

REYNIER

Marc

Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité AMF
Collège national des généralistes enseignants - Collège Académique CNGE-CA
Direction générale de l'offre de soins - DGOS

RICORDEAU

Pierre

Agence régionale de santé Occitanie

RIEFFEL

Corinne

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes

RIGAULT

Maxime

RIVET-BONJEAN

Marie-Agnès

SAINTIN

Céline

InterSyndicale nationale autonome représentative des internes de
médecine générale - ISNAR-IMG
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
Agence régionale de santé Occitanie

SALAGAMA

Demanthi

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

SCHIBLER

Christine

Fédération de l'hospitalisation privée - FHP

SEGUENOT

Fabienne

Fédération de l'hospitalisation privée - FHP

SERRANO

Elie

Doyen de la Faculté de médecine de Rangueil - Université de Toulouse

SI ABDALLAH

Mohamed

Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

TAJAHMADY

Ayden

Caisse nationale de l'assurance maladie - CNAM

THOMSON

Gregory

Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et en
biologie médicale - FNSIP-BM
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TONNAIRE

Géraldine

Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur

TOUPENAY

Serge

Ordre national des chirurgiens-dentistes - ONCD

TOUSSAINT

Fanny

Association nationale des étudiant-e-s sages-femmes - ANESF

TOUZÉ

Emmanuel

ULIAN

Capucine

Observatoire national de la démographie des professions de santé ONDPS
Association nationale des étudiants en pharmacie de France - ANEPF

VAAST

Isabelle

Conférence nationale des enseignants en maïeutique - CNEMa

VALCAREL

Jean

Doyen de la Faculté d'odontologie - Université de Montpellier

VAYER

Laurence

Organisation nationale syndicale des sages-femmes - ONSSF

VERGIER

Noémie

VIGNE

Alexandre

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES
Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire - UNECD

VOYNET

Dominique

Agence régionale de santé Mayotte

WAGNER-BALLON

Orianne

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP
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Annexe 5. Liste des doyens consultés pour la réflexion sur les capacités d’accueil
Odontologie
Pr Réza Chirani (Brest, président de la conférence des doyens d’odontologie, Pr Louis Maman (Paris), Pr
Laurence Lupi (Nice), Pr Emmanuel Nicolas (Clermont-Ferrand), Pr Bernard Giumelli (Nantes), Pr Pierre Millet
(Reims), Pr Sylvie Jeanne (Rennes).
Pharmacie
Pr Bernard Muller (Bordeaux, président de la conférence des doyens de pharmacie), Pr Véronique Maupoil
(Tours), Pr Marc Pallardy (Paris).
Médecine
Pr Pierre Clavelou (Clermont-Ferrand), Pr Thierry Moulin (Besançon), Pr Marc Braun (Nancy), Pr Carole Burillon
(Lyon).
Maïeutique
Pr Véronique Lecointe (Montpellier, présidente de la conférence des directrices d’écoles de sages-femmes),
Nathalie Brielle (Caen).
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Annexe 6. Liste des auditions menées par l’ONDPS
•

des Ordres professionnels

8 décembre 2020
Conseil national de l’Ordre des médecins - CNOM
Dr Jean-Marcel MOURGUES, vice-président

8 décembre 2020
Conseil national de l’Ordre des sages-femmes - CNOSF
Anne-Marie CURAT, présidente
Marianne BENOIT TRUONG CANH, vice-présidente
Isabelle DERRENDINGER, secrétaire générale
Jean-Marc DELAHAYE, responsable des relations institutionnelles et des affaires européennes
16 décembre 2020
Ordre national des chirurgiens-dentistes - ONCD
Dr Philippe POMMAREDE, conseiller national
Dr Serge TOUPENAY, secrétaire général
17 décembre 2020
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens - CNOP
Joëlle GOUDABLE, membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens représentant la
section G (Pharmaciens biologistes)
Isabelle JOURDAIN-SCHEUER, membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens représentant
la section A (Pharmaciens titulaires d'officine)
•

de Santé publique France - SPF

17 décembre 2020
Santé publique France - SPF
Pr Geneviève CHÊNE, directrice générale
Pr Laetitia HUIART, directrice scientifique
Anne GALLAY, directrice, direction des maladies non transmissibles et traumatismes
Anne LAPORTE, directrice, direction des régions

104

•

des conférences des doyens

24 février 2021
Conférence des doyens des facultés d’odontologie
Pr Réza ARBAB-CHIRANI, président de la conférence, doyen de la faculté d’odontologie de Brest
Pr Emmanuel NICOLAS, doyen de de la faculté d’odontologie de Clermont-Ferrand
Pr Pierre MILLET, doyen de la faculté d’odontologie de Reims
Pr Sylvie JEANNE, doyen de la faculté d’odontologie de Rennes
Pr Louis MAMAN, doyen de la faculté d’odontologie Paris-Descartes
Pr Bernard GIUMELLI, doyen de la faculté d’odontologie de Nantes
Pr Laurence LUPI-PEGURIER, doyen de la faculté d’odontologie de Nice
24 février 2021
Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France
Pr Bernard MULLER, président, doyen de la faculté de pharmacie de Bordeaux
Pr Marc PALLARDY, doyen de la faculté de pharmacie de Paris-Saclay
Pr Véronique MAUPOIL-DAVID, doyen de la faculté de pharmacie de Tours
24 février 2021
Conférence nationale des enseignants en maïeutique - CNEMa
Pr Véronique LECOINTE-JOLLY, Présidente de la CNEMa, directrice du site d'enseignement de Montpellier,
département Universitaire de Maïeutique, Université de Montpellier (UM)

12 mars 2021
Conférence des doyens des facultés de médecine
Pr Pierre CLAVELOU, trésorier de la conférence, doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Pr Thierry MOULIN, membre de la conférence, doyen de la faculté de médecine de Besançon
Pr Marc BRAUN, conseiller auprès de la conférence sur la réforme du second cycle, doyen de la faculté de
médecine de Nancy
Pr Carole BURILLON, doyen de la faculté de médecine de Lyon Sud
•

du responsable ministériel au numérique santé

21 janvier 2021
Dominique PON, responsable ministériel au numérique santé
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•

du LEEM, Les Entreprises du médicament

5 mars 2021
Le LEEM, Les Entreprises du médicament
Arnaud CHOUTEAU, Directeur Emploi Formation, Direction relations sociales, emploi et industries

Avec les
Pr Bernard MULLER, président, doyen de la faculté de pharmacie de Bordeaux
Pr Marc PALLARDY, doyen de la faculté de pharmacie de Paris-Saclay

•

de Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS)

12 mars 2021
Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS), association française pour la santé bucco-dentaire des personnes en
situation de handicap
Dr Eric MAGNIER, Président de SOSS
Dr Daniel ANASTASIO, membre de SOSS, praticien hospitalier, odontologiste des hôpitaux, chef de service
odontologie de l'hôpital Bel-Air (Centre hospitalier régional de Metz-Thionville
Pr Martine HENNEQUIN, membre de SOSS, directrice de laboratoire (EA 4847) au Centre de recherche en
odontologie clinique (CROC) de l’Université de Clermont Auvergne (UCA) et coordonnateur du service
d’odontologie au Centre hospitalier de Riom
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Annexe 7. Maillage territorial actuel entre les universités et les territoires
Ces organisations sont en cours d’évolution et sont données à titre indicatif.

1. Médecine

Source : Enquête ONDPS auprès des ARS
Note de lecture : La Corse, qui ne dispose pas de faculté d'odontologie, verra ses objectifs de professionnels à former pris en charge par les
universités de Paris, Aix-Marseille et Nice.
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2. Pharmacie
ARS

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-FrancheComté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
ARS Guadeloupe, ARS
Martinique
Guyane
Mayotte
La Réunion

Territoire/subdivision
CLERMONT FERRAND
GRENOBLE
LYON
SAINT-ETIENNE
BESANCON
DIJON
BREST
RENNES
TOURS
CORSE
NANCY
REIMS
STRASBOURG
AMIENS
LILLE
LILLE CATHOLIQUE
PARIS UVSQ
PARIS V-DESCARTES
PARIS VII-PARIS DIDEROT
PARIS VI-SORBONNE
PARIS XII-CRETEIL
PARIS XIII-BOBIGNY
PARIS XI-SUD
CAEN
ROUEN
BORDEAUX
LIMOGES
POITIERS
MONTPELLIER
TOULOUSE
ANGERS
NANTES
AIX-MARSEILLE
NICE
ANTILLES
GUYANE
MAYOTTE
REUNION
NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE FRANCAISE

Lieu du 1e cycle (si différent) Lieu du 2e cycle (si différent)

LYON

LYON

RENNES

RENNES

PARIS V-DESCARTES
AIX-MARSEILLE

PARIS V-DESCARTES
AIX-MARSEILLE

LILLE
PARIS V - PARIS XI

LILLE
PARIS V - PARIS XI

PARIS V - PARIS XI
PARIS V - PARIS XI
PARIS V - PARIS XI
PARIS V - PARIS XI

PARIS V - PARIS XI
PARIS V - PARIS XI
PARIS V - PARIS XI
PARIS V - PARIS XI

AIX-MARSEILLE
BORDEAUX
TOULOUSE
BORDEAUX
?
BORDEAUX
MONTPELLIER
Ile-de-France
BORDEAUX

AIX-MARSEILLE
BORDEAUX
TOULOUSE
BORDEAUX
?
BORDEAUX
MONTPELLIER
Ile-de-France
BORDEAUX

Source : Enquête ONDPS auprès des ARS
Note de lecture : La Corse, qui ne dispose pas de faculté de pharmacie, verra ses objectifs de professionnels à former pris en charge par les
universités de Paris et Aix-Marseille.
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3. Odontologie

Source : Enquête ONDPS auprès des ARS
Note de lecture : La Corse, qui ne dispose pas de faculté d'odontologie, verra ses objectifs de professionnels à former pris en charge par les
universités de Paris, Aix-Marseille et Nice.
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4. Maïeutique

Source : Enquête ONDPS auprès des ARS
Note de lecture : La Corse, qui ne dispose pas d'école de sages-femmes, verra ses objectifs de professionnels à former pris en charge par les
universités de Montpellier et de Nice.
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Annexe 8. Historique du numerus clausus principal par région
NC principal cumulé sur 2016 - 2020
ARS

Territoire/subdivision

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

CLERMONT FERRAND
GRENOBLE
LYON
SAINT-ETIENNE
BESANCON
DIJON
BREST
RENNES
TOURS
CORSE
NANCY
REIMS
STRASBOURG
AMIENS
LILLE
LILLE CATHOLIQUE
PARIS UVSQ
PARIS V-DESCARTES
PARIS VII-PARIS DIDEROT
PARIS VI-SORBONNE
PARIS XII-CRETEIL
PARIS XIII-BOBIGNY
PARIS XI-SUD
CAEN
ROUEN
BORDEAUX
LIMOGES
POITIERS
MONTPELLIER
TOULOUSE
ANGERS
NANTES
AIX-MARSEILLE
NICE

ARS Guadeloupe, ARS Martinique ANTILLES
Guyane

GUYANE

ARS La Réunion, ARS Mayotte

OCÉAN INDIEN

NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE FRANCAISE
FRANCE

Médecine

Pharmacie

Odontologie

Maïeutique

984
970
2730
782
970
1145
929
1080
1295
143
1543
1026
1233
1042
2302
634
765
1855
1783
1729
910
784
810
1005
1163
1694
722
1024
1185
1293
924
1116
1844
791

458
485
840
275
358
410
126
425
540
26
630
400
610
440
1020
50
210
572
547
598
290
220
271
475
425
685
340
360
940
685
392
513
780
200

226
86
257
51
121
150
155
211
137
16
307
175
299
140
440
10
65
214
212
186
82
80
72
114
165
290
70
83
262
380
72
196
360
216

150
185
235
60
131
135
116
135
150
21
250
135
150
175
200
145
90
155
135
152
51
50
57
123
122
141
90
107
330
130
125
136
180
140

655

27

55

112

69

9

7

12

529

30

40

135

64
95
41617

18
15
15695

25
20
6047

20
22
4988
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Annexe 9. Conférence nationale du 26 mars 2021 – Liste des participants
En présence de madame Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, et de monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé

Monsieur

ACCARY

André

Association des départements de France - ADF

Madame

AMMIRATI

Christine

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - MESRI - Cabinet
de la Ministre

Madame

ANGUIS

Marie

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - DREES

Professeur

ARBABCHIRANI

Réza

Conférence des doyens des facultés d'odontologie

Madame

BARLET

Muriel

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - DREES

Monsieur

BARRAT

Olivier

MG France

Docteur

BAUER

Sophie

Syndicat des médecins libéraux - SML

Madame

BEAUPERE

Sophie

Fédération Unicancer

Madame

BERETERBIDE

France

ARS Nouvelle-Aquitaine

Monsieur

BERGEAT

Maxime

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - DREES

Madame

BOCOGNANO

Agnès

Observatoire national de la démographie des professions de santé - ONDPS

Docteur

BOENNEC

Philippe

Association nationale des élus du littoral - ANEL

Monsieur

BONINI

Yannick

ARS Corse

Docteur

BOURGUEIL

Yann

Institut de recherche et documentation en économie de la Santé - IRDES

Madame

BOYER

Pascale

Association des élus de la montagne - ANEM

Docteur

BRANGER

Eric

Action Praticiens Hôpital et d'Avenir Hospitalier - APH
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Madame

BROWAEYS

Laurence

ARS Pays de la Loire

Monsieur

CAZES

Adrien

Association nationale des étudiants en pharmacie de France - ANEPF

Madame

CHAPUT

Hélène

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - DREES

Monsieur

CHARRIER

Rodolphe

Observatoire national de la démographie des professions de santé - ONDPS

Docteur

CIBIEN

JeanFrançois

Action Praticiens Hôpital et d'Avenir Hospitalier - APH

Madame

COLLET

Dorothée

Association des élus de la montagne - ANEM

Docteur

COUDERC

Rémy

Coordination médicale hospitalière - CMH

Docteur

CRETIN

Carole

ARS Grand Est

Docteur

DANET

Sandrine

Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance Maladie - HCAAM

Docteur

DAVILLER

Benjamin

ARS Nouvelle-Aquitaine

Docteur

de La Provôté

Sonia

Fédération des élus des entreprises publiques locales - EPL

Docteur

DELESCLUSE

Sébastien

Ministère des Solidarités et de la Santé - Cabinet du Ministre

Monsieur

DENRY

Philippe

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France - FSPF

Monsieur

DEROCHE

Thomas

ARS Normandie

Madame

DERRENDINGER Isabelle

Conseil national de l'Ordre des sages-femmes - CNOSF

Docteur

DEVULDER

Franck

Confédération des syndicats médicaux français - CSMF

Madame

DUMORTIER

Camille

Organisation nationale syndicale des sages-femmes - ONSSF

Monsieur

DURAND

Pascal

ARS Occitanie

Madame

EHRET

Nathalie

ARS Nouvelle-Aquitaine
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Madame

EVANS

Valérie

Observatoire national de la démographie des professions de santé - ONDPS

Madame

FAGE-MOREEL

Vannessa

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

Professeur FAULKS

Denise

Syndicat des Odontologistes des Hôpitaux Publics - SOHP

Docteur

FOURNIER

Serge

Ordre national des chirurgiens-dentistes - ONCD

Madame

GALLO

Christelle

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

Madame

GOUDABLE

Joelle

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

Professeur GOUDOT

Patrick

Intersyndicat national des praticiens hospitaliers - INPH

Monsieur

GRAÏC

Yvon

France Assos Santé Normandie

Monsieur

GUERRAUD

Stéphane

ARS Pays de la Loire

Monsieur

HEMERY

Vincent

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

Docteur

HONORAT

François

Syndicat des anesthésistes libéraux - AAL

Docteur

HUBERT

Elisabeth

Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile - FNEHAD

Monsieur

JAFFRE

Didier

ARS Île-de-France

Madame

JAUMIER

Sandrine

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

Madame

JOURDAINSCHEUER

Isabelle

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

Madame

LECLERCQ

Anne

Régions de France

Docteur

LECOQ

Anne

Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés non lucratifs FEHAP

Madame

LEFEVRE

Justine

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

Monsieur

LEQUET

Yann

ARS Normandie
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Professeur LEROLLE

Nicolas

Conférence des doyens des facultés de médecine

Madame

LE SAUDER

Corinne

Fédération des médecins de France - FMF

Docteur

LOEB

Emanuel

Jeunes Médecins

Madame

LOQUET

Ludovique

ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

Madame

MADEC

Apolline

Association nationale des étudiants sages-femmes - ANESF

Professeur MAGNIER

AnneMarie

MG France

Docteur

MARTIN

Dominique Caisse nationale de l'Assurance Maladie - CNAM

Monsieur

MARY

Clément

Union nationale des étudiants en Chirurgie Dentaire - UNECD

Madame

MATHIEU

Loona

Association nationale des étudiants en médecine de France - ANEMF

Professeur

MAUPOILDAVID

Véronique

Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France

Madame

MAZIN

Pauline

Assemblée des départements de France - ADF

Professeur MORLAT

Philippe

Ministère des Solidarités et de la Santé - Cabinet du Ministre

Docteur

JeanMarcel

Conseil national de l'Ordre des médecins - CNOM

Professeur MULLER

Bernard

Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France

Madame

NADJAFIZADEH

Marjan

Conférence nationale des enseignants de maïeutique - CNEMa

Docteur

ORTIZ

Jean-Paul

Confédération des syndicats médicaux français - CSMF

Monsieur

PAUL

JeanDirection générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle - DGESIP
Christophe

MOURGUES

Professeur PHAM

Madame

PICHOTUTRERA

Bach-Nga

Conférence des doyens des facultés de médecine

Mathilde

Observatoire national de la démographie des professions de santé - ONDPS
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Monsieur

PISARIK

Jacques

Madame

POLTON

Dominique Haut Conseil de l'avenir de l'Assurance Maladie - HCAAM

Madame

POUMAER

MarieAnne

Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes - UNSSF

Madame

POUPON

Carole

Action Praticiens Hôpital et d'Avenir Hospitalier - APH

Monsieur

PRATMARTY

Samuel

ARS Nouvelle-Aquitaine

Monsieur

RAYMOND

Gérard

France Assos Santé

Madame

REILLY

Sarah

Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité – AMF

Monsieur

REYNIER

Marc

Direction générale de l'offre de soins - DGOS

Monsieur

RICORDEAU

Pierre

ARS Occitanie

Madame

RIEFFEL

Corinne

ARS Auvergne-Rhône Alpes

Madame

RIET

Zaynab

Fédération hospitalière de France - FHF

Madame

ROUX

Amélie

Fédération hospitalière de France - FHF

Madame

SALAGAMA

Demanthi

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

Monsieur

SI ABDALLAH

Mohamed

ARS Bourgogne-France-Comté

Madame

TONNAIRE

Géraldine

ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

Professeur TOUZE

Professeur

TUNON
LARA

Madame

Professeur

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - DREES

Emmanuel Observatoire national de la démographie des professions de santé - ONDPS
de

Manuel

Conférence des présidents d'université - CPU

VERGIER

Noémie

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - DREES

WAGNERBALLON

Oriane

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle - DGESIP
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Après cinquante ans de régulation par le numerus clausus,
l’offre de santé sera désormais déterminée par l’expression
des besoins des territoires et l’expertise de nombreux acteurs
réunis au sein de la conférence nationale. En effet depuis 2020,
les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé
à former se substituent au numerus clausus. Plus souples,
concertés avec les régions, ils visent à mieux répondre aux
besoins de santé.
À la demande de Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé, l’Observatoire National de la Démographie
des Professions de santé (ONDPS) a conduit les travaux
préparatoires de la première conférence nationale. L’approche
a consisté à essayer de prendre en compte des éléments
démographiques et non démographiques pour estimer au
mieux la ressource humaine nécessaire pour répondre aux
besoins de santé à échéance 2030-40.
Ce rapport présente une synthèse des travaux de la concertation
régionale, organisée avec les Agences Régionales de Santé
et de la concertation nationale menée par l’ONDPS qui ont
conduit à proposer des objectifs nationaux pluriannuels de
professionnels de santé à former aux ministres des Solidarités
et de la Santé et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.

ONDPS
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